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====================================  tome 11 (étoile ... filleul)  ==================================================

étoile
-> Arthur des 3 Étoiles

, pour le coup, je croirai à l'influence d'une  étoile  !  Ma chère petite fille, mon bijou ador  LH47-01-10/2-516(30)
us ces crapauds-là sous l'Arc de Triomphe de l' Étoile  ?  Oh si Napoléon avait su que des avoca  LH48-04-21/2-809(.6)
ie s'occupe de tout; et il suffira à tout, son  étoile  [un dessin] aidant.  Ah ! comme elle ray  LH48-08-04/2-952(17)
'en ai fait de ravissantes.  Alors, si quelque  étoile  a jailli de votre bougie, si votre oreil  LH32-05-??/1-..8(12)
age est touché de main de maître.     Oh ! mou  étoile  chérie, ma jolie grondeuse, ma pauvre ma  LH44-11-08/1-928(31)
illions de pensées (inédites, Mme Beydal), à l' Étoile  chérie, à l'È., à la Line, à l'Évelette,  LH45-09-14/2-.81(39)
choses à tout ce qui brille pour moi comme une  étoile  dans ma nuit, mille tendresses à la chèr  LH48-03-25/2-772(.9)
tre, et j'ai vu briller au-dessus de ma tête l' étoile  de cette heure délicieuse, j'ai eu confi  LH35-03-01/1-232(34)
 ce bonheur souhaité depuis bientôt dix ans, l' étoile  de mes ténèbres, le jour qui m'éclairait  LH42-01-20/1-553(33)
ement que vous êtes la consolation unique et l' étoile  de votre Noré.  Quand j'ai crié comme ce  LH48-03-17/2-756(.2)
e lettres parmi lesquelles brillait une petite  étoile  de Wiesbaden, ta gentille écriture.  La   LH46-10-18/2-376(.8)
, dit-on, des étoiles aux cieux; toi tu es mon  étoile  descendue, la clarté dans laquelle je vi  LH33-11-13/1-.91(15)
n devraient être finies.     Allons adieu, mon  étoile  du matin; car il est 5 heures, je viens   LH44-01-09/1-773(30)
oisins, autocrate des coeurs, rose d'Occident,  Étoile  du Nord, etc., etc., etc., etc., etc.,    LH34-01-??/1-112(14)
f.  Je vous ai rapporté cette gloire à vous, l' étoile  du soir et du matin ! le principe de tou  LH44-01-13/1-776(40)
oie, hébété de bonheur.  Enfin adieu, ma chère  étoile  du virens, sequar; adieu, pour dire que   LH44-08-30/1-908(11)
e à refaire.  Soyez, je vous en prie, ma chère  étoile  et ma conscience littéraire, comme vous   LH37-05-29/1-384(.3)
ous brillez, pure et vive, sur ma vie, comme l' étoile  fantastique attribuée à chacun par les a  LH33-05-29/1-.38(.3)
atins dans ses prières ?  Allons, adieu, chère  étoile  fixe !  Je me régale d'avance des lettre  LH48-06-27/2-878(25)
a plus ample certitude.  Vous êtes le phare, l' étoile  heureuse, et la sicura ri[c]chezza, senz  LH44-02-20/1-812(33)
es jours heureux pendant lesquels mon heureuse  étoile  me permettra de te voir.  Les lacunes ac  LH33-10-06/1-.62(14)
oble devise : virens, sequam [sic] !  Sous une  étoile  mille fleurs d'amour, et cent baisers d'  LH43-12-12/1-747(10)
ue dans le dais de nuages gris.  Veuille cette  étoile  ne pas filer comme tant d'autres et me c  LH37-09-01/1-405(.7)
nsiste; seulement, je n'aime pas à trouver mon  étoile  polaire en faute, ni à me surprendre le   LH37-08-26/1-400(30)
nd riche, dans un cadre d'or sculpté comme une  étoile  que vous êtes.  Wierzchownia est en face  LH42-04-10/1-571(44)
-à-dire depuis 1832.  N'obscurcissez pas cette  étoile  qui brille dans ma vie et qui me conduit  LH48-04-13/2-801(34)
sentiers où je marche !  La Line, la chérie, l' Étoile  qui brille depuis onze ans bientôt, est   LH44-04-08/1-840(33)
out ce que je pourrai faire.  Adieu donc chère  étoile  qui brille encore; sache, mon M. adoré q  LH48-06-02/2-859(.2)
pas cette lumière d'amour et de bonheur, cette  étoile  qui de si loin brille sur moi, je ne sai  LH44-07-31/1-891(33)
illeurs, j'avoue qu'il y a dans ce fait de mon  Étoile  rayonnant d'un éclat si pur, s'occupant   LH46-06-21/2-221(38)
ns, adieu pour aujourd'hui, chère fleur aimée,  étoile  suivie avec tant de religion, et le bonh  LH44-02-10/1-806(10)
us, encadrée dans l'or et qui brille comme une  étoile  sur le velours rouge de ma cheminée pour  LH42-11-14/1-616(.3)
i m'a toujours fait l'effet d'un rayonnement d' étoile  sur ma vie que je ne devrais pas être ob  LH44-07-05/1-874(.7)
te image d'une vie heureuse reparaît comme une  étoile  un moment obscurcie, et je me mets à rir  LH35-05-01/1-243(28)
re, et mieux encore.  Si je n'avais pas eu une  étoile  à voir, quand je fermais les yeux, j'aur  LH35-01-26/1-228(.2)
lle, qui vous aura tinté; vous aurez eu quelqu' étoile  à votre bougie, un fil se sera cassé sou  LH44-10-17/1-920(.7)
ais que cela me va faire.  Grâce à cette bonne  étoile  — E qui luit depuis cinq ans sur mes aff  LH46-08-18/2-306(.5)
alement.  Vous ai-je bien compris[e], ma chère  étoile , car il y a entre nous des distances eff  LH33-05-29/1-.38(.1)
us] en rirons bien un jour.  J'ai foi dans mon  étoile , depuis Pétersb[ourg] tout a été bien, t  LH46-10-25/2-392(.9)
érance, mon courage, mon talent, ma force, mon  étoile , enfin, c'est tout ce qu'on ne peut pas   LH34-08-11/1-183(11)
arrière du Trône, depuis le Panthéon jusqu'à l' Étoile , et après avoir humé l'air, je me remets  LH36-10-01/1-340(.6)
 tombée hier.  Ô soyez belle et brillante, mon  étoile , et ne tombez d'aucune manière, pas même  LH43-11-07/1-728(31)
t chère, belle dame.  Je ne changerai jamais d' étoile , et vous ne saurez qu'après dix ou douze  LH48-08-15/2-970(19)
onnelle.     Adieu, pour aujourd'hui, ma chère  étoile , je ne veux plus vous parler que de ce q  LH33-05-29/1-.43(.8)
rches pour son avancement.     Enfin, j'ai une  étoile , mais au Nord.     Vous savez que je n'a  LH43-12-28/1-760(39)
être près de toi, ma Line adorée, ma brillante  étoile , mon bonheur.  Je vous apporterai des fr  LH45-10-15/2-.92(25)
ue toi et le travail.  Mon cher bien, ma chère  étoile , mon doux esprit, laisse-toi caresser pa  LH34-01-24/1-124(20)
.  Au milieu de chaque pan du socle mettre une  étoile , puis en petits caractères, au milieu de  LH34-01-??/1-128(20)
 Mille caressantes, mille bonnes choses, chère  étoile , stella candida !     Midi.     Je viens  LH48-08-11/2-959(12)
tie de Passy qui touche l'Arc de Triomphe de l' Étoile , tu sais, par où je t'ai menée de Passy   LH46-08-09/2-296(18)
ous de brebis chérie, n'êtes-vous pas ma chère  étoile , un ange vers lequel je m'efforce de mon  LH33-08-??/1-.53(.9)
out aimez qui vous aime comme une fleur et une  étoile , une espérance et un plaisir, un bonheur  LH43-02-01/1-645(29)
s, n'ayant rien de réel.  Vous, vous, ma chère  étoile , vous craignez, vous jeune et belle, de   LH33-08-19/1-.50(.1)
fulge vivam sont dignes de l'E inscrite dans l' étoile .     J'ai le portrait de Marie Leczinska  LH46-02-18/2-183(39)
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rrez sur mon premier journal.  À demain, chère  étoile .     Jeudi, 28 [décembre].     Hier, ma   LH43-12-27/1-760(14)
rce et dans toute sa splendeur, appliqué à une  étoile .  C'est une image !  Les étoiles sont le  LH44-01-01/1-769(18)
rde Auteuil, la rue de la Tour va à l'arc de l' Étoile .  La rue de la Tour sera Paris avant la   LH46-08-23/2-315(13)
 jamais le monde n'a touchée, et qui était mon  étoile .  Mes travaux ne vont pas sans pleurs.    LH35-01-04/1-220(40)
n Éva chérie, mon éloquente et toute gracieuse  étoile .  Savez-vous que quand je dois recevoir   LH33-09-09/1-.55(31)
u pour aujourd'hui, ma fraîche et scintillante  étoile .  Vous avez vos chers petits qui gazouil  LH48-05-01/2-822(.7)
ire ces lignes.  Portez-moi bonheur, vous et l' Étoile ... dites !     La seconde chose que je v  LH35-03-01/1-232(38)
r s'accroît-elle !  Mille tendresses, ma chère  étoile ; tu sais, sur la topaze fumée, il y aura  LH43-12-12/1-747(.9)
s     Exaudit * Vox * Angeli * séparés par des  étoiles  (ce qui fait Éva).     Si tu veux être   LH34-01-??/1-128(23)
re la plus précieuse.  Nous avons, dit-on, des  étoiles  aux cieux; toi tu es mon étoile descend  LH33-11-13/1-.91(14)
cent baisers d'amant multipliés par toutes les  étoiles  du ciel.  À demain.  Il est deux heures  LH43-12-12/1-747(11)
les a pas encore apportés, il me fait voir les  étoiles  en plein midi, voilà 2 mois ! par ceci,  LH48-05-08/2-831(.9)
, et il paraît que Frédérik leur fait voir les  étoiles  en plein midi.     Lockroy remplace au   LH48-03-04/2-729(36)
 l'Italien-Suisse des cuirs nous fait voir les  étoiles  en plein midi.  C'est lui qui retarde l  LH48-02-17/2-702(.2)
ouverain me fait voir comme à son habitude les  étoiles  en plein midi.  Tout à l'heure il m'écr  LH48-08-30/2-M02(.1)
appliqué à une étoile.  C'est une image !  Les  étoiles  sont les fleurs du ciel, elles fleuriss  LH44-01-01/1-769(18)
oid, et il gèle très fort, je vois briller les  étoiles  à travers mes vitres.  Il faut encore c  LH46-12-29/2-492(45)
se passer à chaque heure, et, en regardant les  étoiles , je me gourmandais de ne pas avoir pens  LH43-11-12/1-737(11)
arlaient d'amour, j'allais écoutant, si de ces  étoiles , ta voix chérie, ne tomberait pas suave  LH33-10-31/1-.82(20)

étonnant
exprès à l'heure du dîner pour le voir.  C'est  étonnant  comme il ressemble à J. Sandeau, et je  LH48-05-19/2-839(38)
des fanandels !  Je n'y comprends rien.  C'est  étonnant  comme ta soeur ressemble à la mienne.   LH47-01-04/2-509(.9)
 plus rien que des injures.     Je trouve bien  étonnant  que vous n'ayez pas reçu mon présent d  LH37-07-08/1-393(.3)
ment perdu Gérard.  Vous n'aurez pas connu cet  étonnant  salon !  Quel hommage rendu au génie e  LH37-01-15/1-363(.6)
 car je suis tout souffrance.  Il n'y a rien d' étonnant  à ce que je croie vous avoir envoyé un  LH39-12-02/1-494(23)
tude, votre geste habituel, tout y est.  C'est  étonnant , comme je cause souvent avec cette chè  LH48-08-25/2-996(36)
x pour le buste de David qu'on dit d'un réussi  étonnant .  Cette belle gaine n'a coûté que 280   LH44-10-21/1-921(28)
e de tant d'ennuis !  Cette maladie n'a rien d' étonnant .  Enfin, quoique je ne digère encore q  LH37-01-15/1-360(36)
Rochecotte, en Touraine.  M. de Talleyrand est  étonnant .  Il a eu deux ou trois jets d'idées p  LH36-12-01/1-355(43)
ne de coton on a pour 80 cent. le mètre, c'est  étonnant .  La Chou[ette] déploye une grande act  LH46-12-26/2-487(15)
l'humanité.  Aussi, vous aimerais-je comme une  étonnante  curiosité, si je n'avais pour vous le  LH38-01-20/1-433(23)
il y a des villages qui ont des costumes d'une  étonnante  richesse.     Gênes, [dimanche] 22 av  LH38-04-17/1-451(19)
pparence débiles, sont quelquefois d'une force  étonnante .     Je ne vois plus qui que ce soit   LH36-04-30/1-314(19)

étonnamment
mis dans son profil qui, d'ailleurs, ressemble  étonnamment  à celui de Georges Sand, moins le g  LH45-09-06/2-.72(26)

étonnement
ait vite, madame Kisselow [sic].  Jugez de mon  étonnement  !  Elle revenait sans doute de Belle  LH35-10-11/1-270(13)
nument ne se fait que comme cela.     Non, son  étonnement  a été égal à son orgueil.  Elle a vu  LH46-11-17/2-422(42)
enir de riens qui deviennent des poèmes.  Et l' étonnement  de mon Évelette pour les bords de la  LH45-12-21/2-132(38)
23 février].     Je suis au dernier degré de l' étonnement  de ne pas recevoir une lettre, et co  LH45-02-23/2-.24(.2)
irait.  Confiant dans cet instrument dont, à l' étonnement  des médecins, je joue comme Batta jo  LH43-03-21/1-657(29)
qui j'ai dit : Je n'en ai jamais eu ! au grand  étonnement  des vingt convives qui, comme une gr  LH42-02-22/1-560(25)
lles qui n[ous] sauveraient.  Il est stupide d' étonnement  devant mon travail, mon activité; ma  LH48-05-05/2-826(19)
 fois et qui est venu, et qui a été foudroyé d' étonnement  en voyant ma demeure, il m'a dit qu'  LH47-06-26/2-600(42)
cent de Meleniewski.  Il m'apprend à mon grand  étonnement  la mort de M. de H[anski] et me dit   LH42-12-19/1-623(.9)
soeurs, et une qui est un ange ?  C'est là mon  étonnement  perpétuel.  Aussi, suis-je furieux c  LH48-07-22/2-933(20)
sa belle patte là-dessus.  Et vous saurez avec  étonnement  que, complet, cela vaut deux mille f  LH46-12-09/2-459(29)
s de frais à S[ain]t-P[étersbourg] à mon grand  étonnement , au lieu de 15 francs que m'avait an  LH43-11-12/1-736(27)
l y était connu comme Barrabas, et à mon grand  étonnement , j'y trouve tous les gens les plus s  LH36-03-08/1-299(25)

étonner
ait pour avoir du bonheur dans son travail, il  étonnait  l'Angleterre.  Cette année, j'aurai pr  LH35-08-23/1-267(35)
 corriger jour et nuit les épreuves, non, je m' étonne  d'avoir survécu à cette lutte.  La vie e  LH36-06-12/1-320(20)
tu apprends que je suis allé à Amsterdam, ne t' étonne  de rien, ce serait une manoeuvre nécessa  LH46-01-07/2-154(41)
  Je vous en prie, réclamez-le bien !     Je m' étonne  de v[otre] enthousiasme pour Lherminier   LH35-08-11/1-263(16)
ue malheurs pour cette infortunée nation; on s' étonne  ici que la Gallicie, si heureuse sous le  LH46-03-07/2-188(18)
ême pas les distractions, les travaux.  Ce qui  étonne  les plus cruels ennemis, ne vous étonne   LH43-04-05/1-664(11)
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, après 18 ans de travail à tuer un hercule, j' étonne  M. Nacq[uart] lui-même, et j'ai l'aspect  LH43-03-02/1-647(32)
c'est une demeure de poètes et d'amants.  Ne t' étonne  pas de mes bavardages à ce sujet, je sui  LH45-09-05/2-.66(.4)
re fantastique la calomnie fait de moi !  Ne t' étonne  pas des sentiments que je t'exprime, mon  LH46-06-24/2-227(25)
soeurs.  L'hostilité de votre petit monde ne m' étonne  pas, ils sentent que je vous aime plus à  LH42-07-12/1-594(19)
i a fait une chose sublime et qui de lui, ne m' étonne  pas, je vous en supplie, continuons à no  LH48-03-05/2-731(37)
e papillons, lorsque vous étiez songeuse, ne m' étonne  pas, mais elle m'a tiré des larmes dans   LH48-07-07/2-895(.6)
Ce qui étonne les plus cruels ennemis, ne vous  étonne  pas.  Vous en connaissez la cause.  Ils   LH43-04-05/1-664(12)
it d'activité, ni l'esprit de calcul.  Je ne m' étonne  plus de la manière dont vous étiez à Pét  LH44-06-18/1-865(13)
armant.     Maintenant, mon Évelin chéri, ne t' étonne  plus de mon laconisme dans mes lettres,   LH45-10-07/2-.88(44)
 haute, j'ai toujours deux oreillers, ce qui n' étonne  plus mes compagnons de voyage; mais comm  LH47-07-21/2-634(13)
 terrain autour de soi.  J'avoue que rien ne m' étonne  plus que de vous voir ainsi tourmentée d  LH46-06-21/2-221(30)
'êtes pas 4 Èves dans tout le sexe, et je ne m' étonne  plus que, surpris de n[ous] avoir mis l'  LH46-09-24/2-335(29)
yant que le monde tourne autour d'elle, elle s' étonne  qu'Anna ne lui écrive pas tous les 15 jo  LH46-01-28/2-168(26)
ntre les révolutionnaires de l'Europe, et je m' étonne  que cela ne se soit pas fait.  J'imagine  LH48-08-06/2-954(22)
omme événement, et vraie comme détail.  Cela m' étonne  que la Belgique ne vous l'ait pas envoyé  LH43-03-29/1-660(26)
uvé ta chère lettre et celle de Georges.  Je m' étonne  que le 4 tu n'aies pas encore reçu les j  LH46-11-09/2-412(.5)
fait bondir, mais ne m'a pas surpris.     Je m' étonne  que le lplp., trouvant tant de plaisir à  LH44-11-08/1-927(30)
e pouviez pas juger Lirette.  La Montagnarde s' étonne  que vous en ayez fait votre amie; mais m  LH44-06-18/1-865(21)
ris, et j'ai 8 jours pour faire cela.     Je m' étonne  que vous n'ayez pas aimé A[lbert] Savaru  LH42-10-14/1-603(24)
avec la misère.     Il y a quelque chose qui m' étonne  toujours, c'est ta défiance de mes facul  LH45-01-01/2-..4(.7)
.  Les libraires en sont étonnés, eux qui ne s' étonnent  de rien.     Moi, je voudrais que vous  LH42-08-25/1-599(23)
 réclusion est dans ce que j'ai fait et dont s' étonnent  même les libraires.  Cependant, il y a  LH35-01-16/1-225(13)
nt.     Aimeras-tu mes cheveux blancs ?  Ils s' étonnent  tous que l'on puisse produire ce que j  LH34-07-30/1-178(17)
ï dans ma situation que vous ne devez pas vous  étonner  de mes rabâchages à ce sujet.  On me sa  LH44-08-08/1-899(.8)
grand poète de l'Angleterre, rien ne doit plus  étonner ; aussi ne m'étonné-je plus de rien de c  LH43-01-23/1-642(.2)
u dans un désert, tout ce que tu vaux, tu ne t' étonnerais  pas de mon adoration sans bornes.  A  LH46-11-17/2-422(11)
.     Je vous avais bien dit que L'Absolu vous  étonnerait , hé bien, vous concevrez encore moin  LH34-11-26/1-210(.1)
elloy.  Voici deux aides de camp.  V[ous] vous  étonnerez  de savoir Sandeau exclu; mais Sandeau  LH35-12-19/1-281(30)
 des sentiments qui m'animent, et vous ne vous  étonnerez  pas de vous entendre prier de m'éparg  LH47-12-??/2-685(25)
débat entre la fortune et moi, vous ne vous en  étonnerez  pas.  Je ne risque qu'un mois de mon   LH38-03-26/1-445(14)
onguement, vous le voyez !...  Et vous vous en  étonnerez  quand vous verrez le résultat de ces   LH43-12-15/1-753(39)
n vous écrivant ce peu de lignes, et vous vous  étonnerez  que j'aie pu les écrire.  Adieu aimez  LH33-08-08/1-.47(13)
Tu es un bon ange.     Ma Linette chérie, tu m' étonnes  beaucoup !  Je t'ai écrit de Forbach, e  LH47-05-17/2-552(35)
activité de tête, je suis à l'écrire.  Ne vous  étonnez  donc pas si vous me trouvez un peu hors  LH43-01-10/1-631(15)
 Ah ! chère l.l.p. ! fleur de mon âme, ne vous  étonnez  jamais de me voir si bavard en vous écr  LH44-03-04/1-824(19)
e le mettrais contre mon fils !  Aussi ne vous  étonnez  jamais si quelque jour, vous me voyez d  LH42-10-17/1-607(22)
s légers symptômes de fureur cruelle.  Ne vous  étonnez  pas de ces deux mots, ce sont ces indic  LH37-06-03/1-388(33)
is je prendrai des précautions.  Ainsi ne vous  étonnez  pas de me savoir dans cette capitale, c  LH43-01-21/1-636(23)
au plus cruel que [ne] l'est le mien.  Ne vous  étonnez  pas de me voir m'attacher aux êtres et   LH38-01-20/1-433(27)
haillot, dimanche] 11 8bre [1835].     Ne vous  étonnez  pas de mon silence, il vous sera facile  LH35-10-11/1-269(27)
he, 22 novembre 1835.]     22 9bre     Ne vous  étonnez  pas des quelques jours pendant lesquels  LH35-11-21/1-273(.4)
je puis compter, à Gênes aussi.  Ainsi ne vous  étonnez  pas du retard que subira cette lettre.   LH38-03-27/1-447(31)
re des palais, crache des diamants, ne vous en  étonnez  pas et riez avec moi.  Jamais la queue   LH35-03-30/1-241(15)
e le Mont-Blanc est au-dessus du lac.  Ne vous  étonnez  pas que je retarde une lettre qui vous   LH38-11-15/1-473(16)
après cet hiver de 12 mois.     Adieu; ne vous  étonnez  pas si je vous écris peu, mais je vous   LH44-08-11/1-901(20)
tre cour, des coups de fouet français, ne vous  étonnez  pas trop.  J'ai besoin d'un mois au moi  LH36-12-27/1-360(.9)
heureuse; mais n'en soyez pas étonnée ou alors  étonnez -vous du retour du soleil, des saisons,   LH44-02-03/1-800(29)
homme riche.  Là est le hic.     N[ous] n[ous]  étonnons  beaucoup de ne pas encore avoir de vos  LH44-06-21/1-868(20)
entomologie.     Maintenant, vous ne serez pas  étonné  d'apprendre que Bilboquet soit descendu   LH48-07-09/2-911(39)
cusée de tant d'obscénité que je ne serais pas  étonné  d'un tolle général à propos de ce livre.  LH37-10-20/1-414(.8)
lleurs mon affaire au Siècle, je ne serais pas  étonné  de me voir arriver des capitaux, car il   LH44-11-03/1-924(23)
herché pendant deux ans, et que je suis encore  étonné  de me voir logé ainsi à 3 000 fr. d'inté  LH46-10-21/2-380(19)
t déjeuner demain ici, M. Gav[ault], sera tout  étonné  de savoir que j'ai payé pour 6 000 fr. d  LH43-04-28/1-677(14)
se, tout, rien n'y a fait.  On est extrêmement  étonné  des résultats que j'ai obtenus, en si pe  LH47-07-12/2-623(17)
 déjeuner, j'ai dit que ce qui m'avait le plus  étonné  en vous, était de vous avoir trouvée pet  LH44-06-17/1-863(38)
votre lettre est venue, j'ai jeté un cri qui a  étonné  François, et puis quand j'ai vu les peti  LH48-04-21/2-809(11)
.     Ma santé a résisté à des travaux qui ont  étonné  la littérature.  J'en suis, chère, à mon  LH39-06-04/1-485(28)
eois de Paris sont un bel ouvrage !  J'en suis  étonné  moi-même.  Cela est devenu une Scène de   LH44-01-09/1-773(18)
leur façon de voyager.  Mais je ne me suis pas  étonné  non plus de quelques pages froides de vo  LH42-02-25/1-560(23)
     Non, lplp. tu n'as jamais vu d'homme plus  étonné  que ce normand trouvant un lion à criniè  LH47-01-19/2-527(26)
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mbre prodigieux de Philomène.  Mais je me suis  étonné  que cet amour unique et violent, que cet  LH42-11-11/1-612(.5)
is allé chez Janisset qui se trouve tout aussi  étonné  que moi qu'à la date du 26 janvier vous   LH44-02-10/1-805(35)
lon, ce m[archan]d de couleurs, est tout aussi  étonné  que nous le sommes; mais il a l'habitude  LH37-10-20/1-413(32)
lasquez, de Van Dyck et de Titien.     Je suis  étonné  que vous n'ayez pas encore Le Lys de Wer  LH36-10-01/1-339(.9)
ifficultés graves.     Je suis on ne peut plus  étonné  que vous n'ayez pas reçu déjà la toile d  LH37-08-26/1-401(21)
 Ce n'est pas la révolution de février qui m'a  étonné , c'est ce mariage-là.  Elle m'a écrit un  LH48-03-12/2-745(38)
re lettre de Brody.  Quel courage !  J'en suis  étonné , confondu.  Mon Dieu ! vingt ans d'affec  LH44-12-07/1-932(.4)
il a passé en voiture et a levé les bras comme  étonné , mais il n'a pas fait arrêter.     J'ai   LH44-04-16/1-843(17)
leterre, rien ne doit plus étonner; aussi ne m' étonné -je plus de rien de ce qui m'arrive à moi  LH43-01-23/1-642(.2)
mpris 32 000 fr. de prix de vente, on est tout  étonné ; mais, tu n'as rien vu ! il faut voir ce  LH48-07-22/2-934(11)
rais réunis pour toujours, et vous seriez bien  étonnée  de la fausseté de vos opinions sur mon   LH43-03-20/1-656(25)
'est un superbe ouvrage d'ailleurs; vous serez  étonnée  de le relire dans sa nouvelle toilette.  LH44-12-16/1-936(.4)
quillité de cette vie lui vont.  Elle est très  étonnée  de ma vie économique.  Encore un peu, M  LH44-06-16/1-862(23)
use que n[ous] avons vue à Cannstadt.     Très  étonnée  de me savoir riche, je lui ai dit que l  LH46-11-06/2-407(28)
-point à l'Arc de Triomphe.  Comme vous seriez  étonnée  de voir cela, beaucoup plus que d'appre  LH44-07-29/1-889(32)
ouviez y jeter un coup d'oeil vous seriez bien  étonnée  de voir que la pièce capitale de mon ca  LH48-07-16/2-917(21)
ous cache et c'est ceux-là où vous seriez bien  étonnée  en y pénétrant, et en y trouvant malgré  LH38-08-08/1-461(34)
s-moi, J'en suis heureuse; mais n'en soyez pas  étonnée  ou alors étonnez-vous du retour du sole  LH44-02-03/1-800(29)
e que tu sois à voir de jolies choses, tu sera  étonnée  qu'avec si peu d'argent on ait tant fai  LH46-12-20/2-476(17)
embre].     Ma chère petite fille, tu vas être  étonnée  quand je te dirai que hier, obligé d'al  LH46-09-28/2-349(.4)
malade pendant 6 semaines, mais ne soyez point  étonnée  que j'aie eu de l'affliction de ne pas   LH42-02-25/1-563(25)
 auxquelles je pense.  Quelque jour vous serez  étonnée  que j'aie pu faire ce que j'ai fait et   LH35-08-23/1-267(32)
duc.     Je travaille énormément, ne soyez pas  étonnée  si j'avais q[ue]lq[ue] lacune de corres  LH46-01-28/2-168(37)
n vue et qui coûte 4 ou 500 fr.     Je te veux  étonnée , surprise, abasourdie de ce que ton Nor  LH46-12-05/2-444(.4)
r de misère, et je travaillais voyant mes amis  étonnés  de ce constant courage, eux qui ne sava  LH42-01-10/1-552(.4)
je travaille pour nous.  Les libraires en sont  étonnés , eux qui ne s'étonnent de rien.     Moi  LH42-08-25/1-599(23)

étouffement
nuit j'avais tout fermé, j'ai failli périr par  étouffement , et j'ai été réveillé par une des p  LH47-05-30/2-560(33)
vénements, il y a pléthore partout, et que les  étouffements  étaient nerveux cher docteur en ju  LH48-08-02/2-942(34)

étouffer
 contenait cet océan; mais la voici rompue.  J' étouffais  tout sous ce travail.  Voici 5 jours   LH43-03-02/1-648(18)
m'occuper de ces caisses.     Comme le rhume m' étouffait  l'estomac, j'ai relayé cet organe par  LH46-10-18/2-375(20)
titesses, tout me porte à ce qui est grand.  J' étouffe  dans les plaines, je vis sur les montag  LH34-10-26/1-202(.2)
ar semaine, et à la tenir bien propre; car j'y  étouffe  de chagrin, de douleur, de désespoir.    LH48-03-25/2-770(30)
reux pour tout classer.  L'espace me manque, j' étouffe  ici.  Le mobilier se gâte, se perd.  Oh  LH46-07-14/2-258(.7)
n de ma vie, il ôte à mon coeur son allure, il  étouffe  ma pensée, il salit mon existence, il e  LH40-02-10/1-504(25)
ur vous qui effrayait hier ma mère, car cela m' étouffe  à tout moment, ce sentiment m'étreint à  LH48-04-11/2-798(10)
ingerie, pour changer mes draps de coton qui m' étouffent  et prendre des draps de toile de fil;  LH48-08-02/2-943(37)
 s'amasse dans les coeurs.  Les grandes choses  étouffent  les petites.  Il y a une foule de dét  LH44-01-24/1-789(11)
 ?  — Mon oncle, c'est la polka !  J'ai failli  étouffer  de rire à l'idée de Valentine dansant   LH44-06-24/1-870(25)
t.  Que Mme [de] Girardin ne me pardonne pas d' étouffer  les stupidités de Mathilde d'E[ugène]   LH42-01-10/1-551(17)
nsemble, et nous aurons de belles étoffes pour  étouffer  les éclats de voix de ce cher monsieur  LH44-04-07/1-838(39)
ourant en allant au-devant du maître.     Pour  étouffer  tous ces souvenirs, que votre amitié s  LH44-07-16/1-882(.1)
ses à la gentille Annette; des embrassades à l' étouffer  à mon bon Zorzi et, à vous, toute l'âm  LH47-09-03/2-683(15)
, va, tout ce que je puis te dire, c'est que j' étoufferai  toutes tes jalousies stupides sous d  LH47-01-25/2-534(21)
ir trop de soin.  Je suis comme une mère qui a  étouffé  son enfant en voulant le garantir du fr  LH43-11-07/1-725(15)
ttre, jusqu'à présent, dans ma correspondance,  étouffée  par tant de causes !     Je suis bien   LH36-11-23/1-349(28)
is.  Combien de confidences noires n'ai-je pas  étouffées , il y a bien des coins que je vous ca  LH38-08-08/1-461(33)
che.  1º tous les cancans sur mon mariage sont  étouffés  par mes soins et par ma conduite, et i  LH46-01-27/2-165(10)

étourderie
e     Mon Dieu, je vais porter la peine de mon  étourderie .  Je n'ai pas été à Londres, mon bea  LH34-11-22/1-205(30)
ous sont exactement parvenues dans leur ordre.  Étourderie .  Mais je ne sais s'il m'est permis   LH36-04-30/1-315(.8)
au 29 février; mais Anna qui avec sa charmante  étourderie  ne date pas, ne me dit pas un mot de  LH48-04-12/2-799(14)

étourdiment
ment fait.     J'ai peur que vous pensiez bien  étourdiment  à votre dévoué serviteur, car v[ous  LH35-12-19/1-281(.5)
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étourdir
lu de l'argent, il en aurait donné.  Il est si  étourdi  de la beauté de cette orfèvrerie de nac  LH44-03-12/1-826(37)
re le métier de fermière.     Gavault est tout  étourdi  de voir que je vais payer 40 000 francs  LH43-12-14/1-750(22)
hement comme le mien.  Vous me supposez léger,  étourdi , cela me fait rire, croyez donc une bon  LH38-10-15/1-467(12)
é drôlement : — Je parais très gai, spirituel,  étourdi , si vous voulez, mais tout cela est un   LH46-11-17/2-422(37)
t p[our] les lps.  Je me remue, va !  Tu seras  étourdie  des résultats, quand tu seras chez toi  LH46-12-13/2-465(11)
l Georges, et veillez sur Anna, qui est un peu  étourdie  et qui, pendant quelque temps, n'aura   LH46-10-23/2-387(33)
h ! quels ouvriers nous avons à Paris, c'est à  étourdir  d'intelligence; ils ont de l'esprit co  LH46-12-30/2-496(32)
 aux Débats Les Petits Bourgeois.  C'est à les  étourdir  tous.  Les épreuves de La Com[édie] hu  LH46-11-11/2-415(.7)
 vous lisait.  C'est charmant, mais charmant à  étourdir  un tiers, si jamais on commettait le c  LH44-08-30/1-905(10)
ures en bois d'une richesse et d'une finesse à  étourdir , et je t'en faisais la surprise.     A  LH46-12-01/2-437(26)
ituel chez la Duchesse ! oh ! mais spirituel à  étourdir , spirituel à la Laurent-Jan, sans âme,  LH44-02-02/1-797(.7)
lus beau que l'Iliade comme poésie.  C'était à  étourdir .  Je t'aurais voulu[e] là !     Ma pet  LH46-08-02/2-284(19)
ue je vais me replonger dans le travail pour m' étourdir .  M. Fessart est parti subitement p[ou  LH46-07-12/2-255(15)
on.     Quand tu étais là, mon bon lplp., je m' étourdissais  dans le bonheur, j'allais au plus   LH47-05-15/2-550(20)
sité de payer, de faire aller les gens, tout m' étourdissait  si bien.  S'arrêter, c'est penser,  LH35-06-07/1-252(28)

étourdissant
ère adorée.  Comme Méry doit t'amuser ! il est  étourdissant  ! on ne peut pas être plus spiritu  LH46-07-23/2-271(.4)
avais jamais vu et où il est, je vous l'avoue,  étourdissant  ! tant que vous ne l'aurez pas vu   LH48-05-07/2-828(13)
tées.  Le grand salon sera q[ue]lq[ue] chose d' étourdissant  comme art.  Au prix où sont les bo  LH46-12-06/2-446(41)
 par une porte secrète doublée en fer !  C'est  étourdissant  d'arrangement.  Tu ne te figures p  LH46-12-12/2-463(18)
s dans ma tête, ce sera certes, un livre aussi  étourdissant  que La Peau de chagrin, mieux écri  LH37-05-24/1-382(32)
moins tout a réussi.     Le Père Goriot est un  étourdissant  succès; les plus acharnés ennemis   LH35-01-26/1-227(23)
1848.     Votre beau foyer brodé fait un effet  étourdissant , c'est comme si on l'avait fait ex  LH48-02-17/2-701(12)
a dette, et la littérature ont quelque chose d' étourdissant , d'entraînant.  Vous le voyez, je   LH38-08-07/1-458(36)
 de partir.  C'est le succès dont vous parlez,  étourdissant , inespéré.  Je viens de faire en 7  LH44-12-23/1-936(28)
x.  Ceux du salon de marqueterie font un effet  étourdissant .  Cela fait souhaiter encore davan  LH47-06-25/2-596(37)
orcelaine sont à leurs places et font un effet  étourdissant .  Décidément, il faut que les 2 ca  LH47-06-12/2-578(12)
randes distances qu'avec des emprunts !  C'est  étourdissant .  Enfin, aujourd'hui je fais ma ma  LH47-09-03/2-682(31)
uves de La Cousine Bette, laquelle a un succès  étourdissant .  Les inquiétudes de Véron sont d'  LH46-10-18/2-376(.3)
res.  S'il n'y avait que 6 théâtres, ce serait  étourdissant .  Mais gardez vos illusions.     H  LH43-03-19/1-655(.4)
, chère comtesse aimée, j'ai fait une des plus  étourdissantes  affaires qu'il soit possible d'i  LH47-06-12/2-577(.5)
 est très provincial.  Ces 3 messieurs ont été  étourdissants  d'esprit.  C'est un dîner qui ne   LH44-06-21/1-867(14)

étourdissement
n peu engorgés, et le fait est que j'avais des  étourdissements  continuels, et le teint à l'éta  LH42-12-05/1-619(29)
fenêtre du côté de la rue, je viens d'avoir un  étourdissement , j'ai tout le sang à la tête; ma  LH45-12-21/2-132(23)

étrange
 et des ennuis invincibles.  D'ailleurs, chose  étrange  !  Est-ce que tu vas mieux, est-ce l'ef  LH46-12-19/2-474(39)
es de ta tendresse en la lisant.  Quelle chose  étrange  !  Il y a dans cette longue lettre, qui  LH46-02-18/2-183(20)
Lundi] 5 [janvier] à minuit.     En voilà de l' étrange  !  J'ai reçu ce matin ta longue lettre   LH46-01-05/2-148(29)
.  Aussi, travaillè-je nuit et jour.     Chose  étrange  !  Je ne passe pas une heure sans pense  LH48-08-09/2-958(.7)
te de mes intentions, de mon caractère.  Chose  étrange  !  M. Fessart, depuis 20 ans ne voit pe  LH46-02-16/2-182(23)
la !  Elle amasse et tu dissipes !  Mais chose  étrange  ! j'ai trouvé un Louis XV à cheval pas   LH47-06-23/2-594(10)
elles des papillons de Gaymard, et, chose plus  étrange  ! je n'ai pas de nouvelles de Dupont.    LH48-08-28/2-M00(31)
nce, ni cérébrale, ni gastrique, c'est la plus  étrange  atonie que j'aie eue dans ma vie, elle   LH47-08-09/2-664(15)
de la Concorde au milieu d'une foule, et chose  étrange  avec M. de Montheau le gendre de Mme De  LH48-03-18/2-760(15)
mblé qu'il m'apportait un peu de vous.  Quelle  étrange  chose, il y a un Dieu pour les lplp !    LH44-06-05/1-860(18)
isant Honorine et David Séchard.  Vous lirez l' étrange  comédie d'Esther ! je vous l'enverrai b  LH44-02-06/1-803(26)
 pour la garder pendant ses couches secrètes.   Étrange  destinée. Girardin, enfant naturel, n'a  LH43-05-16/1-687(.3)
es courses d'affaires.  Vous êtes dans la plus  étrange  erreur sur mon compte, en vous imaginan  LH42-08-25/1-600(12)
ne crois guère.     Cela ne vous paraît-il pas  étrange  et bizarre, à vous qui m'avez si souven  LH46-06-21/2-222(14)
 tout est soucis, contrariétés, ma vie est une  étrange  et continuelle déception, moi fabriqué,  LH39-07-15/1-491(33)
je lis !  J'arrive au feuillet que t'a dicté l' étrange  et inconcevable conduite de ta soeur av  LH46-01-05/2-148(39)
 Votre dernière lettre, où vous me parlez de l' étrange  fin de vos discussions (et si étrange q  LH42-03-31/1-565(21)
te d'Orléans qui conduit à Tours.  C'est d'une  étrange  magnificence et d'un ravissant contrast  LH38-08-07/1-459(23)
 est-ce aux premières fumigation que je dois l' étrange  malheur d'avoir perdu votre nº 35.  En   LH38-01-20/1-431(17)
re sa passion aux Druides.  Il y avait le plus  étrange  monde dans les loges, car personne n'es  LH37-10-20/1-416(17)
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 fois Mme Kisselow.     Donc, ma vie est d'une  étrange  monotonie et vos lettres sont si rares   LH35-11-21/1-275(15)
car je ne veux plus rien avoir à fournir à cet  étrange  Polonais, il ne dit que du mal de moi.   LH45-09-14/2-.80(20)
lez de l'étrange fin de vos discussions (et si  étrange  qu'elle est incompréhensible pour un fr  LH42-03-31/1-565(22)
xaminé.  Davy l'avait déjà fait; mais c'est si  étrange  qu'on doit nier ces effets-là tant qu'o  LH46-01-27/2-166(.9)
car je l'ai décidée de mon chef.  N'est-ce pas  étrange  que dans l'une de ces 2 bonnes lettres   LH46-06-10/2-202(14)
 à ce que vous me dites sur Séraphîta.  Il est  étrange  que l'on n'ait pas vu que Séraphîta est  LH36-06-??/1-325(35)
s que tu te sens fatiguée.  N'est-ce pas chose  étrange  que tout ce que tu me dis sur ta famill  LH46-07-08/2-249(18)
aurez avant que cette lettre ne vous arrive, l' étrange  répétition de la révolution de février   LH48-03-20/2-761(28)
sements.  Voici bien longtemps que j'observe l' étrange  transformation de ma soeur en ma mère,   LH44-02-20/1-811(.5)
ttre à l'oeuvre après-demain.  Il n'y a rien d' étrange  à cela, je suis dérangé à tout moment p  LH47-07-12/2-623(19)
 rhume a redoublé, il est affreux; mais, chose  étrange , il n'a pas eu d'action sur le cerveau.  LH46-10-22/2-382(.3)
main voir l'abbé Églée et le remercier.  Chose  étrange , l'inflammation de mon arachnoide a tel  LH43-11-13/1-737(25)
brisées, et la collection respectée; et, chose  étrange , la collection se trouve dans la pièce   LH48-07-13/2-899(25)
  700, voulez-vous nous le laisser ?     Chose  étrange , le réveil vaut 15 à 1 600 fr.  C'est u  LH48-03-30/2-780(16)
e des singes, ils sont tourmentants; et, chose  étrange , M. Santi m'a donné des entrepreneurs g  LH46-12-17/2-472(.4)
de perfections qui vous étaient faites.  Chose  étrange , n[ous] n[ous] entendons si bien que to  LH44-07-25/1-887(.8)
egarde au ciel, l'oeil attiré par un phénomène  étrange .  C'était un volcan en éruption qui se   LH48-03-18/2-760(17)
e cérébrale de concevoir une crainte !  Est-ce  étrange .  Le calcul me prouve ma détresse, et n  LH46-12-12/2-461(41)
 Wierzchownisé que la maison m'a fait un effet  étrange ; je l'avais complètement oubliée, j'en   LH48-02-17/2-701(29)
iez jusqu'où cela va.  Vous ne saviez rien des  étranges  bouleversements de l'Europe, je le voi  LH48-04-13/2-802(41)
assée dans le sang !...  N[ous] avons les plus  étranges  changements de température.  Hier, 12   LH44-08-04/1-893(41)
ui n'a été fait qu'aujourd'hui.  Ces 30 sont d' étranges  commotions !     Me voici ce soir, bie  LH35-07-01/1-260(.5)
idemment le chagrin.  Je commence à souffrir d' étranges  douleurs au coeur, à la pointe.  Adieu  LH47-08-06/2-661(36)
eu d'artifice.  C'était un de ces coups d'oeil  étranges  et au-dessus de toute description.  À   LH44-07-30/1-890(22)
ses.  Ces sottises-là mènent ces messieurs à d' étranges  palinodies.  Tu sais ce que Soulié a f  LH47-01-04/2-509(31)
use, et vos oreilles auront entendu ces bruits  étranges  que font les ailes des idées en voulan  LH44-10-17/1-920(.8)
me sens le coeur gonflé, j'ai des palpitations  étranges , et je souffre physiquement de quelque  LH47-07-27/2-643(30)

étrangement
ur, ni mon imagination qui se correspondent si  étrangement  que l'une double et décuple les jou  LH42-01-10/1-549(23)
vous revenue que tard.  Enfin, je me tourmente  étrangement , et j'ai dans ma vie si laborieuse   LH41-06-??/1-534(.6)
s la mort de l'auteur.  Vous vous trompez donc  étrangement , mon ange chéri, sur moi; ne vous o  LH42-07-12/1-589(10)
vie à souhait.  Mais sachez que vous calomniez  étrangement  votre ami sans fard et votre amie f  LH44-04-07/1-836(28)
ez-le bien ? car la fortune d'A[nna] contribue  étrangement  à rendre un prétendu parfait, enfin  LH44-10-16/1-918(36)
lques lieues de toi.     Ta résolution modifie  étrangement  mes projets; aussi, je n'ai plus qu  LH46-10-01/2-355(35)

étranger
-> Affaires étrangères
-> Revue étrangère

arte, fils de Lucien, mais d'après le mot : un  étranger  ! je me retire, je n'en parle pas; mai  LH45-02-26/2-.29(.8)
je n'écouterai que moi.     Ce mot d'Anna : un  étranger  ! me fait du chagrin.  Si elle aime le  LH45-02-26/2-.28(13)
. Werdet est assez content, il a vendu, pour l' étranger  160 exemplaires hier, il espère en ven  LH36-01-30/1-295(.4)
étant votre serviteur, les droits que j'aurais  étranger  ?...  Non, non, belle dame, vous aurez  LH44-04-07/1-839(18)
n'en pouvaient plus.  Et moi, je suis comme un  étranger  chez moi, ne retrouvant plus mon cher   LH43-04-28/1-676(24)
ut mes actes étant en règle.  Tout mariage à l' étranger  contracté dans les formes du pays, est  LH46-08-09/2-296(.1)
t à sauver sa fortune en la faisant passer à l' étranger  et se choisissant une autre patrie.  P  LH45-02-26/2-.28(23)
é, les républicains nous obligent à porter à l' étranger  le nom de Français ! leur politique es  LH48-08-06/2-954(.8)
ouble les plaisirs.  Je ne voudrais voir aucun  étranger  pendant dix ans !  Aurai-je assez de c  LH46-02-07/2-174(17)
cher monsieur, rognât le bien-être.  2 ans à l' étranger  permettront de capitaliser des revenus  LH44-01-01/1-768(37)
 ah ! bravi, brava !  — Mais je n'aime en pays  étranger  que les bonnes bêtises que je dirais a  LH34-08-11/1-184(10)
'enfin il ne manque dans cet éden qu'un pauvre  étranger  qui s'y coule en pensée, le soir, et q  LH35-12-19/1-282(37)
aissez, vous n'avez pas d'âge.  J'ai dit à cet  étranger  qui était venu avec M. de Julvécourt,   LH42-12-19/1-623(13)
 je rêvais d'être pour vous; mais ma qualité d' étranger  rend tout impossible.  J'espère qu'apr  LH44-06-25/1-871(21)
nt de ce qu'elle ne veut pas se marier avec un  étranger  sans l'agrément de son Souverain, je p  LH47-12-??/2-684(19)
 des lâches qui inventeront que je ne suis pas  étranger  à cela pour vous décider.  Ceci, cette  LH48-02-22/2-711(21)
e du 10 au 12 7bre il peut se trouver un noble  étranger  à Radziviloff, qui sera dans un fier e  LH48-08-12/2-960(24)
une de mes occupations : prendre le guide de l' étranger  à S[ain]t-P[étersbourg], déplier la ca  LH43-11-20/1-732(.8)
e chagrinant n'est pas de toi, c'est venu de l' étranger , des sottises de ta soeur, et tu ne po  LH46-01-06/2-150(34)
nt peu à W[ierzchownia].  On vous annoncera un  étranger , et ce sera Bilboquet et son dragon.    LH47-08-08/2-664(.9)
antan, une horrible lithographie de moi pour l' étranger , et que Le Voleur en a publié une auss  LH36-03-08/1-296(29)
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   Monsieur le Chancelier,     En ma qualité d' étranger , je pourrais sans le savoir ni le voul  LH47-12-??/2-684(.6)
a lutte, pensant à tout quitter et à aller à l' étranger , je suis resté, nous voyant un jour to  LH42-01-10/1-551(41)
is, si vous ne pouvez avoir de passep[ort] à l' étranger , je voudrais vous voir tous aller à Pé  LH48-03-12/2-746(32)
 quoi vivre, à la rigueur, dans un couvent à l' étranger , s'il arrivait des malheurs aux couven  LH44-06-18/1-865(35)
a vente de la 2me édition ne va pas.  Mais à l' étranger , tout est bien différent; il fait des   LH36-04-23/1-311(26)
r volume, ce qui empêche toute contrefaçon à l' étranger .     Mais ceci dépend encore de quelqu  LH37-07-08/1-391(19)
cquis la conviction des difficultés faites à l' étranger .     Néanmoins, si le curé de Wiesbade  LH46-09-17/2-320(31)
yé la poste; mais tu payeras celle du parcours  étranger .  C'est 20 journaux anciens que tu rec  LH46-07-19/2-267(32)
 Cela coûte près de 1 000 fr. chez vous ou à l' étranger .  C'est superbe, du reste.     Je rése  LH46-02-15/2-180(38)
remier témoignage de succès qui me vienne de l' étranger .  Cara, vite écrivez-moi si vous avez   LH36-04-23/1-312(.1)
 enfants vous mettiez une somme quelconque à l' étranger .  Ceci est absolu, vous saurez pourquo  LH48-03-20/2-762(.2)
s] aurons facilement des dispenses de bans à l' étranger .  En France, rien ne n[ous] dispense d  LH46-08-09/2-295(34)
 car il vaut mieux être malade chez soi qu'à l' étranger .  J'ai vu le 5 le docteur qui est venu  LH43-11-07/1-723(13)
st pas tendresse, car je n'y veux rien mêler d' étranger .  Je vois que j'ai encore le temps de   LH42-07-12/1-588(.3)
te rien en chinoiserie, c'est hors de prix à l' étranger .  Oh ! j'ai juré de n'acheter que les   LH46-09-20/2-324(.4)
eureuse de savoir qu'il resterait toujours à l' étranger .  Que quand il voudrait sa liberté, je  LH48-02-19/2-705(41)
jusqu'au genou, et rien ne frappe davantage un  étranger .  Si votre frère se tire de là, vous s  LH41-03-15/1-528(.3)
personnes pouvaient y ressentir en y demeurant  étrangers  au monde entier.  La Suisse est chère  LH37-04-10/1-370(18)
rime de dire à un tiers : — Voyez s'il y a des  étrangers  en P[ologne] ?...  Et si nous ne devo  LH44-08-30/1-905(12)
d.  Un soir Bernard m'a présenté au Cercle des  Étrangers  et l'on m'y a invité à dîner.  J'y su  LH36-06-??/1-324(21)
voyer à la poste, j'ai pu faire mettre par des  étrangers  mes lettres à la poste, mais envoyer   LH46-12-29/2-490(35)
 fr., pour 40 à 50 000 fr. !...     Cent mille  étrangers  ont quitté Paris; c'est 2 millions de  LH48-03-26/2-773(37)
 croyez bien qu'on n'aime pas à savoir que des  étrangers  voleront n[otre] bien.     Je n'ai pa  LH44-07-05/1-875(13)
achez, je vous prie, comment doivent faire les  étrangers  à S[ain]t-Pétersbourg, où et comment   LH42-10-17/1-605(13)
 que cette interdiction concerne également les  étrangers , c'est donc vous qui devez être charg  LH47-12-??/2-684(14)
ui recommandera cette oeuvre à l'attention des  étrangers , c'est l'audacieuse peinture des moeu  LH39-06-04/1-485(34)
ui de David qui sera très intéressant pour les  étrangers , car on y voit le mécanisme de n[otre  LH43-06-13/1-697(29)
était tel qu'il avait été forcé de louer à des  étrangers , inconnus une bonne partie de la sall  LH40-03-26/1-508(.5)
t la civilisation; les femmes n'aiment pas !es  étrangers , les hommes se promènent toute la jou  LH38-03-27/1-448(25)
avait envoyé 100 000 fr. par an dans les fonds  étrangers , vous auriez aujourd'hui une fortune   LH44-11-11/1-931(14)
its ou des sentiments qui sont faux ou me sont  étrangers .  Alors je mesuré la distance qui nou  LH36-01-18/1-289(.4)
s aller jouer ?     N[ous] allons au Salon des  Étrangers .  il y était connu comme Barrabas, et  LH36-03-08/1-299(24)
 comme au Groënland, les Corses aiment peu les  étrangers .  J'y suis comme échoué sur un banc d  LH38-03-26/1-446(12)
ticle qui vous fera beaucoup rire, vous autres  étrangers .  Mille tendresses pour aujourd'hui,   LH42-12-21/1-626(.1)
 j'aurai fini d'acquitter ce que je dois à des  étrangers .  Restera ma mère.  Mais j'aurai vécu  LH36-01-18/1-288(31)
r pétrifié, si je savais qui était cette belle  étrangère  ? laquelle était vous, et que j'étais  LH37-11-07/1-420(.2)
ignare pour marier un naturel du pays avec une  étrangère  qui n'aura qu'un passeport en russe p  LH46-06-26/2-230(.6)
de B[erny], ma soeur ou ma mère.  Toute lettre  étrangère , attend le dimanche et alors je les d  LH34-10-26/1-202(21)
r de mon chagrin.  Mais, une fois sur la terre  étrangère , je ne puis vous rien dire, si ce n'e  LH43-10-14/1-713(28)
en feraient un crime.  Cette princesse est une  étrangère , une italienne aimée par Savarus.  Ah  LH42-05-15/1-581(29)
 toujours croire qu'il faille des sermonneuses  étrangères  pour me rafraîchir la mémoire de ma   LH37-08-26/1-401(32)
 doutais pas du danger de remettre à des mains  étrangères  tes précieuses lettres; elles allaie  LH45-03-06/2-.30(35)
u dire de l'élite de Paris réunie aux Missions  étrangères , et qui comptait des révolutionnaire  LH48-07-09/2-906(14)
nsi dans la vie privée, et dans des existences  étrangères , on lui a répondu qu'on faisait tout  LH48-02-22/2-708(10)
demandé à mon hôte l'hospitalité pour ces deux  étrangères ; et comme il les a vues chez moi, il  LH48-06-03/2-860(11)

étranglant
, si les conditions du Siècle ne sont pas trop  étranglantes , je les signerai, car il faut sort  LH47-01-16/2-525(44)

étrangler
Il faut en finir avec la question argent qui m' étrangle .     Vous voyez que, malgré votre froi  LH35-08-11/1-266(.7)
cher Hammer est patient comme une chèvre qui s' étrangle , et qu'il croit que les livres vont au  LH36-04-30/1-314(28)
Paysans, il me prend des envies féroces de les  étrangler , en argot littéraire.  Allons, mille   LH45-12-12/2-119(20)

être [verbe] ->

être [nom]
rendriez un regard sur Paris, ni un mot sur un  être  !     Quant aux Antilles ! vous savez bien  LH43-04-23/1-669(30)
uve bien heureuse d'avoir la première ce petit  être  !  Allons, soigne-toi bien ! mange des car  LH46-06-13/2-209(17)
jamais croire que n[ous] ne soyons pas le même  être  !  Il n'y a pas jusqu'à ta précipitation à  LH46-10-04/2-365(.9)
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ué encore les difficultés de sa vie, le pauvre  être  !  Ma mère n'est pas bien portante, je vou  LH34-10-26/1-203(.7)
s, tant d'amour ont épuisé, rassuré mon pauvre  être  ! tour à tour.  Te savoir dans cette affre  LH46-12-01/2-438(24)
e, exilé peut-être des cieux, mais dont chaque  être  a un langage et des sentiments qui lui son  LH32-05-??/1-..7(16)
 jouissance que de s'occuper du bien-être de l' être  adoré; tu le sauras quand nous serons réun  LH46-07-28/2-277(14)
est un si grand bonheur que d'être tout pour l' être  aimé que j'ai compris votre chagrin à la p  LH44-02-20/1-812(.3)
t ce qui portait une empreinte quelconque de l' être  aimé.)  Eh ! bien, je jetterai ce bout de   LH44-04-07/1-837(24)
ce la plus absolue, et la volonté de laisser l' être  avec lequel j'aurai à cheminer dans la vie  LH40-02-??/1-503(31)
 peu de chose.  La nature avait créé en moi un  être  d'amour et de tendresse, et le hasard m'a   LH36-03-20/1-301(.4)
ù maintenant se font nos exécutions, un pauvre  être  dont vous faites la joie, joie innocente s  LH33-02-24/1-.28(39)
tte fleur idéale et à qui l'on envoie tout son  être  en un mot : j'aime !     23 lundi [janvier  LH43-01-22/1-640(12)
dira-t-on n'y sont pour rien, car tu sais quel  être  fantastique la calomnie fait de moi !  Ne   LH46-06-24/2-227(25)
eur, de la vie délicieuse qu'elle a faite à un  être  fidèle.  Je vous dis toutes mes pensées.    LH33-08-19/1-.50(31)
ez aimée quand même, aimée, et bien digne de l' être  infiniment !  Allons, adieu; ah ! chère, u  LH44-02-03/1-800(.2)
erdu la tête une première fois en voyant qu'un  être  inférieur lui était préféré, et il l'a per  LH40-02-??/1-504(.2)
!  On ne garde pas sa foi, son coeur, tout son  être  intime, sans espérance.  Ces deux mobiles   LH42-01-05/1-545(13)
as, mais c'est l'exacte vérité.  Oui, chère, l' être  le plus tendre qui existe (à dix plaisirs   LH42-02-22/1-561(.9)
odieux.  Il y a longtemps que je sais Dumas un  être  méprisable, mais je ne le savais pas fou j  LH40-02-10/1-505(10)
s autres membres de ta famille.  Tu es le seul  être  parfait, excellent, adorable de ta famille  LH46-12-19/2-474(27)
out ce qu'il y a dans mon coeur, dans tout mon  être  pour mon Eve.  Je voudrais que tu sentisse  LH45-01-14/2-.13(.7)
 croyaient un maréchal de Richelieu et même un  être  profondément immoral.     — Monsieur, lui   LH42-02-22/1-560(26)
s-toi des cieux sereins, car il n'y a dans mon  être  qu'affection, amour, tendresses et caresse  LH33-12-01/1-104(18)
nue depuis q[ue]lq[ues] jours surtout, le seul  être  qu'il y ait pour moi dans le monde, et j'e  LH44-02-20/1-810(26)
 une minute d'ennui, car c'est une insulte à l' être  que n[ous] faisons à n[ous] deux, et qui e  LH48-07-22/2-932(34)
 par le bien et par le mal.  C'est donc tout l' être  qui a été attaqué quand en me disant vous   LH42-02-25/1-563(20)
 sous l'oeil vivant et chaud de tendresse d'un  être  qui donne de pareilles voluptés, incessant  LH45-11-13/2-.99(.7)
te mon âme, toutes les qualités sensibles d'un  être  qui est tout à toi, pour toujours; mais ne  LH34-03-11/1-149(12)
d on sait qu'on fait ainsi du bien à un pauvre  être  qui n'a personne et qu'on réchauffe, n'est  LH40-06-21/1-514(36)
pensées, mes efforts, tous mes sentiments à un  être  qui ne soit pas moi, sans cela je n'ai poi  LH36-10-01/1-336(27)
e distances mises entre l'objet des voeux et l' être  qui souhaite, qui prie, mais plus immense   LH42-05-15/1-582(.3)
ans le coin le plus obscur de Paris, il y a un  être  qui vous met dans ses songes, qui vous com  LH33-08-01/1-.46(11)
ause du fanatisme que j'ai pour lui.  C'est un  être  si bon, si persistant, si grand, d'une si   LH36-12-27/1-359(11)
n me sachant la joie unique et le bonheur d'un  être  si parfait, d'une créature accomplie, si n  LH45-12-21/2-132(26)
 aussi du Aurore Dudevant afin que vous ayez l' être  sous ses deux formes.     Continuez, je vo  LH36-12-01/1-354(.1)
e plus acerbe, c'est à donner sa démission à l' Être  Suprême.  Enfin, je vais revenir de Saché   LH48-06-02/2-856(38)
ux que tout ce que tu peux imaginer, un pauvre  être  tout tendresse, tout soins, tout attention  LH48-07-20/2-921(43)
e humainement parlant ce qu'on est : un pauvre  être  très impressible, que Dieu avait fait pour  LH36-06-??/1-328(.8)
pour moi.  Oui, je veux trop, il existe en mon  être  un invincible besoin de t'aimer toujours m  LH34-02-15/1-137(.1)
les transformations humaines faisant marcher l' être  vers des zones inconnues, c'est la loi des  LH37-05-31/1-386(10)
noises, enfin faire autre chose que des pages,  être  vivant, au lieu de pâlir sur des phrases.   LH34-10-18/1-198(.2)
nale jeunesse qui jamais ait été infligée à un  être  vivant.     Aujourd'hui, j'ai plus encore   LH44-07-19/1-884(21)
qu'une vie nouvelle brillait devant moi, que l' être  à qui j'appartenais à toujours était là !   LH44-01-28/1-794(26)
e que vous êtes la vie et la force d'un pauvre  être , bien seul, bien aimant; que vous et vos c  LH48-06-02/2-856(44)
z-vous bien, et dites-vous qu'il est un pauvre  être , bien éloigné de son soleil.  Je suis comm  LH45-11-13/2-.97(21)
  Séraphîta serait les deux natures en un seul  être , comme Fragoletta, mais avec cette différe  LH33-11-20/1-.98(16)
dans tous les moments de ma vie, dans tout mon  être , dans mes cheveux qui croissent pour toi.   LH33-10-06/1-.61(36)
 Il n'est pas un mouvement de ma plume, de mon  être , ni de ma pensée, qui ne soit un des rayon  LH44-10-11/1-918(.1)
siez) et dont les racines plongent dans tout l' être , qui boivent le plus pur du sang, qui s'at  LH43-01-22/1-640(.3)
spérance de toute ma vie; seul sentiment, seul  être , seule chose par lesquels je vis encore.    LH47-08-10/2-665(30)
iez cent fois : — Mais !... que, dans tout mon  être , une voix me ravit, que je suis tout entie  LH44-02-03/1-800(23)
 d'idées à ma cervelle, plus de force dans mon  être , à ce penser.  Aussi je ne doute pas de fa  LH33-10-06/1-.61(32)
 Vous ne sauriez imaginer combien l'âme de cet  être -là est belle et sublime, combien il est bo  LH34-11-26/1-210(40)
nt tout; je ne suis qu'une modification de ton  être .  Et puis, voilà 19 ans que je me mesure a  LH46-12-20/2-478(14)
a mort de la volonté, l'affaissement de tout l' être .  Je ne reprendrai mes travaux qu'après av  LH45-12-17/2-129(27)
pensable à la vie, à la force, au bonheur d'un  être ; vous parlez de jeunesse, de personnes bel  LH47-08-02/2-658(17)
 auxquels vous avez donné plus de vie qu'à des  êtres  !  Vos tristesses m'ont fait sourire, je   LH44-02-10/1-806(29)
des marchandises à l'eau !  Je n'ai plus que 3  êtres  aimés ! vous et vos deux enfants et il en  LH47-05-30/2-562(12)
 plus séparés.  On ne sent toute la valeur des  êtres  aimés que par l'absence; car, avec eux, o  LH48-02-07/2-693(.6)
 nous cause une séparation entre n[ous] et les  êtres  aimés, c'est d'ignorer les menus détails   LH47-07-25/2-651(31)
ue les choses ! quand les choses entourent les  êtres  aimés.  Il n'y a pas jusqu'au stupide élé  LH44-02-10/1-806(25)
Anna et qu'Anna l'aime, et vous êtes les seuls  êtres  au monde sur qui se concentrent mes senti  LH48-03-25/2-771(11)
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prie tous les jours, continue à protéger les 3  êtres  chers que j'aime !  Le choléra n'a pris t  LH48-08-23/2-990(.2)
uave Annette, les moindres choses de mes trois  êtres  chéris deviennent des bonheurs, un saut d  LH48-06-29/2-880(11)
pouvoir parler de mon affection pour les trois  êtres  chéris dont je suis éloigné, et j'y ai mi  LH48-05-29/2-850(18)
 ainsi; mais aussi v[ous] ne savez pas comme 3  êtres  comme mon Athal., la chère petite Zéphiri  LH47-08-12/2-669(20)
otre lettre dans des moments où deux charmants  êtres  comme vous n'ont pas assez de temps pour   LH46-10-23/2-387(.9)
ne pas désirer de passer ses jours entre trois  êtres  comme vous.  Aussi, ne pensè-je plus qu'à  LH48-08-12/2-961(30)
ce que je puis vous dire sur les choses et les  êtres  de la vallée de l'Indre, dont la beauté s  LH48-06-06/2-862(.9)
pièces, et je vous aime tous comme on aime des  êtres  de prédilection.  Quant à vous, chère com  LH48-03-21/2-764(11)
nt plus.  Ajoutez que j'ai sur l'union de deux  êtres  des idées arrêtées si sérieuses que la je  LH43-01-23/1-642(35)
n a récité les prières des morts sur ces trois  êtres  du monde, et qu'après on les a vues repar  LH45-12-03/2-109(10)
oint changé, ne trouvez-vous pas qu'il y a des  êtres  en qui réside une plus forte portion de n  LH36-12-27/1-359(.7)
 Ne vous étonnez pas de me voir m'attacher aux  êtres  et aux choses qui peuvent me donner le co  LH38-01-20/1-433(28)
er jour; un amour qui dure est l'éloge de deux  êtres  et l'attestation la plus évidente d'une s  LH35-06-04/1-251(18)
n amour pour les mulets, comme Lélia, pour les  êtres  inféconds, qui est quelque chose de singu  LH34-10-18/1-196(27)
n sont rétrécies mes affections, combien peu d' êtres  m'intéressent.  Cette profonde solitude e  LH36-03-23/1-303(.6)
nt petites choses du mariage qui font que deux  êtres  mariés par amour finissent par se haïr.    LH42-04-19/1-574(.9)
ies de Dieu, car elle convient que jamais deux  êtres  ne se sont plus convenus, n'ont plus été   LH48-07-16/2-916(17)
e le pauvre Bilbo[quet] seul, loin des 3 seuls  êtres  parfaits, qu'il aime, non, par moments, j  LH48-03-08/2-737(.5)
 aujourd'hui la certitude du bonheur des seuls  êtres  pour qui elle prie, car Annette et Zu y s  LH48-07-16/2-916(13)
it quoi que ce soit dans votre santé, si les 3  êtres  pour qui je vis étaient atteints en quoi   LH48-05-13/2-835(11)
en vous vous oubliez sans cesse pour les trois  êtres  privilégiés que vous aimez, ce plaisir im  LH48-02-17/2-700(13)
 couleurs qu'elle sait employer pour les trois  êtres  privilégiés qui sont dans son coeur; mais  LH48-03-16/2-756(30)
, mais là, j'aurai frappé au coeur de tous les  êtres  privilégiés.  Il y a un traité de la priè  LH35-03-11/1-235(19)
a pris tant de mougicks que comme rançon des 3  êtres  qu'il me laissait.  J'apporte à votre doc  LH48-08-23/2-990(.3)
ré v[ous] poussiez l'abnégation pour les trois  êtres  que vous aimiez; j'étais fort emba[r]rass  LH48-05-29/2-850(.1)
n voyage, vous avez des yeux d'ange pour les 3  êtres  que vous couvrez de votre affection comme  LH47-06-25/2-598(23)
rrentiellement, qu'on ne va pas plus voir deux  êtres  qui demeurent place Royale ou rue de Pont  LH43-04-24/1-672(17)
'une atrocité pareille, contre les trois seuls  êtres  qui m'intéressent, que j'adore, me dissou  LH47-05-18/2-555(28)
 vôtres.  Que je ne tremble pas pour les seuls  êtres  qui me soient chers, pour tous à la fois   LH34-08-11/1-182(34)
out !  On peut tout faire pour des âmes et des  êtres  qui n[ous] aiment ainsi !  Chère petite A  LH48-05-20/2-842(10)
 bijoux de Froment-Meurice, de même il y a des  êtres  qui ont de belles pensées, de beaux senti  LH46-07-05/2-245(19)
ence, si vrai, si naïf, si pur, ce sont de ces  êtres  qui servent de contraste à tout ce que no  LH36-12-27/1-359(13)
 je ne l'aurai jamais, je le vois.  Il y a des  êtres  qui sont créés pour ne connaître de la vi  LH48-03-25/2-769(33)
! un an de perdu, mais c'est une vie pour deux  êtres  qui trouvent toute une vie dans un jour !  LH44-02-26/1-816(34)
grande, car encore aujourd’hui, je connais les  êtres  qui t’environnent.     A. Dumas a fait de  LH46-01-09/2-157(28)
 joies infinies de vos peines en pensant aux 3  êtres  qui vous sont si chers.  Au début de la v  LH47-05-30/2-562(.9)
e ne sais pas à quoi cela est bon.  Quand deux  êtres  s'aiment bien, le bal leur est inutile.    LH35-01-26/1-228(22)
 d'amour heureux que de voluptés !  Quand deux  êtres  s'aiment comme nous nous aimons, le coeur  LH45-11-13/2-.99(18)
de Saint Jean est logique; elle sera celle des  êtres  supérieurs.  Celle de Rome sera celle de   LH36-06-??/1-326(.1)
r (style Bal[zac]) la dualité que forment deux  êtres  unis à jamais par la plus éprouvée des se  LH44-07-05/1-874(21)
avais une famille d'amis, que je n'avais que 3  êtres  à qui je donnais ce nom sacré, bien mérit  LH48-06-19/2-872(35)
 signées dans cette génération d'un milliard d' êtres , car vous n'êtes pas 4 Èves dans tout le   LH46-09-24/2-335(28)
t mis sur vos joies secrètes, et vivez en deux  êtres , dans le vous inconnu, le plus délicieux   LH33-09-13/1-.56(33)
ournures, il faut s'y habituer, en prendre les  êtres , ou y incruster ses habitudes, ses regard  LH47-06-01/2-565(23)

étreindre
nt dans mon imagination.  Je vois les affaires  étreignant  et lassant mon cher compagnon, et sa  LH44-10-21/1-922(18)
ien aimer pour oser tant !  Enfin cette pensée  étreindra  mon âme à chaque fois que je m'en ser  LH44-02-02/1-798(.1)
à sur du papier c'est un câble en fer qui vous  étreint  et qui vous serre jusqu'à faire jaillir  LH45-12-21/2-133(36)
i ni des enfants hier, 15.  Cette inquiétude m' étreint  si bien le coeur que je ne puis écrire   LH46-12-16/2-469(36)
e verdure !  Oh ! quelque remords n'a-t-il pas  étreint  votre coeur ?  Quelque pensée ne s'est-  LH41-06-01/1-531(14)
r cela m'étouffe à tout moment, ce sentiment m' étreint  à la gorge, je suis dans un état à navr  LH48-04-11/2-798(11)
 je tiens mon papier, en sorte que ta pensée m' étreint , tu es là avec moi, maintenant au lieu   LH34-01-??/1-113(.6)

étreinte
es aimée; tu le sauras dans dix ans, après une  étreinte  de dix ans, sans que n[ous] n[ous] soy  LH46-09-24/2-330(41)
ers au M., cent mille tendresses au coeur, une  étreinte  de revoir à la femme, une aspiration à  LH45-09-07/2-.71(28)
hère lumière, je te baise avec une ardeur, une  étreinte  de vie, une effusion d'âme, sans exemp  LH33-10-20/1-.70(21)
 me suis bien débattu encore sous la poignante  étreinte  des souvenirs.  Pour habiter mon cabin  LH47-07-05/2-616(.5)
 est vrai que pour quitter sa mie pour la dure  étreinte  du travail, il faut bien de la probité  LH44-03-21/1-833(19)



- 10 -

 à l'ouvrage, mais j'y suis, et j'y suis par l' étreinte  perpétuelle et de plus en plus féroce   LH42-12-21/1-625(16)

étrenne
e matériellement, elle gêne.  Cette lettre a l' étrenne  des cachets.  Lididda, le mot hébreu es  LH43-11-20/1-732(17)
vrier, à 7 h. 1/2 au lever d'un beau soleil, j' étrenne  la moire !...     Dimanche 4 [février].  LH44-02-03/1-801(.4)
du nouveau sur la terre, et je vous en donne l' étrenne  par un gentil bonjour.  Mille tendresse  LH43-04-25/1-674(34)
 moi.     Je crois que je vais nous donner nos  étrennes  en faisant l'acquisition d'un meuble q  LH43-12-21/1-757(.1)
ue vous voulez de Paris.  J'apporte à Anna ses  étrennes , et à vous une cave de parfums que vou  LH44-12-07/1-932(33)
as de me voir apporter à la gentille Anna, ses  étrennes , moi-même, puisque les douanes sont si  LH34-11-22/1-208(19)
ais chercher son catalogue de Dejean, pour ses  étrennes .     Ai-je besoin de dire à la chère A  LH45-12-28/2-136(33)
s sont devant le drap blanc qui leur cache des  étrennes .  Et je reviens aux lettres, pour me d  LH44-03-02/1-822(10)
s possibles de novembre à janvier, à cause des  étrennes .  Telle est la cause du retard.  Je va  LH44-01-13/1-775(.9)
moi ce qui peut le plus plaire à Anna pour ses  étrennes .  Toi, tu as un royal cadeau.  C'est u  LH44-12-16/1-934(33)

étrier
j'avais l'idée de lui dire bien des choses à l' étrier .     Si Borch montre ma lettre, elle ne   LH45-06-20/2-.49(10)

étrivière
poète, ce sublime faiseur d'images, a reçu les  étrivières , de qui ! de Salvandy !  L'assemblée  LH41-06-30/1-535(15)
us voir.  Voilà de Vigny reçu, et avec quelles  étrivières  !  Merci de l'Académie où d'ailleurs  LH46-02-03/2-171(.7)

étroit
ma position est triple : 1º je suis mal et à l' étroit  ici; 2º l'obligation de tenir ma demeure  LH44-09-17/1-909(23)
.  Il est si doux à un homme de ne pas trouver  étroit  l'esprit, le coeur, l'âme, l'entendement  LH34-03-11/1-149(.4)
absolument quitter P[assy] où je suis trop à l' étroit , eh ! bien, je n'ai rien osé faire car s  LH45-02-15/2-.15(10)
, je ne peux plus rester ici; je suis trop à l' étroit , il est venu 9 enfants et des blanchisse  LH44-11-08/1-926(38)
longue lettre d'affaires l'attachement le plus  étroit , la tendresse infinie d'un pauvre lplp.,  LH44-08-11/1-900(41)
dans son beau cadre d'or où elle sera bien à l' étroit , où elle sera magnifiquement, mais pas e  LH48-04-05/2-792(30)
ire sans dépenser et m'enfermer dans un cercle  étroit , à peine de succomber.     [Samedi] 3 ju  LH37-06-02/1-387(28)
a chère bien-aimée que je n'ai pas l'âme assez  étroite  pour distinguer ce qui est à toi de ce   LH35-06-??/1-250(15)
t, en même temps faites fondre l'alliance trop  étroite  sous vos yeux !  Gardez-en l'or et fait  LH44-03-19/1-829(.8)
la piété de mon lplp.; mais la dévotion sèche,  étroite , comme celle de ma mère (qui nous calom  LH45-12-07/2-113(31)
 l'étendre sans y rien gâter, si elle est trop  étroite .  N[ous] avons enflé votre gant avec de  LH44-01-13/1-775(23)
s mes jugements, je suis mû par les sentiments  étroits  qui font parler ordinairement les écriv  LH36-12-01/1-354(23)

étroitement
ns bien, l'un et l'autre, que nous sommes unis  étroitement , que n[ous] n[ous] parlons à toute   LH48-04-03/2-789(32)

étroitesse
t pas une perte, il avait l'intelligence d'une  étroitesse  incroyable.  Voir M. Guizot obligé d  LH45-01-03/2-..8(.9)

étude
que conservatrices que soient les glaces que l' étude  amasse autour de nous, chaque pensée jett  LH37-04-10/1-371(.1)
rade de cléricature, il était le chef de cette  Étude  d'où Scribe et moi n[ous] sommes sortis.   LH36-10-28/1-345(27)
iterranée, et il ne manquera plus qu'une autre  étude  de ce genre pour que la décoration de cet  LH48-03-16/2-753(18)
e la porte d'entrée du salon vert, il y aura l' Étude  de Vernet, bien encadrée, et je finirai p  LH48-05-08/2-831(17)
 des Ruggieri et Les Deux Rêves, me complète l' étude  du caractère de Catherine de Médicis.  Je  LH37-05-28/1-383(.5)
 Marâtre, la réception du Faiseur, la mise à l' étude  du Roi des mendiants, devai[en]t me valoi  LH48-09-01/2-M05(.1)
e n'ai que quelques cheveux blancs épars, et l' étude  m'a conservé, sauf l'embonpoint qui revie  LH42-01-10/1-551(27)
serai libre dans quelques mois, si l'abus de l' étude  ne me tue pas. Je commence à le craindre.  LH34-08-25/1-188(.1)
cté le Chef-d'oeuvre inconnu pour la peinture,  étude  que j'ai refaite l'hiver dernier.  Vous a  LH37-05-24/1-382(39)
 Presse, j'ai Les Lecamus, dans Le Siècle, une  étude  sur Catherine de Médicis dans le genre du  LH41-03-??/1-525(16)
aura une esquisse de Vernet qui représente une  étude  sur la Méditerranée, et il ne manquera pl  LH48-03-16/2-753(17)
ngulier, c'est une affaire de psychologie, une  étude  sur moi-même de ce phénomène très extraor  LH46-01-27/2-166(.7)
nellement, si ma vie solitaire, si mes jours d' étude , de privations et de travail vous étaient  LH32-05-??/1-.11(18)
partir, voilà donc toute ma pensée, mon unique  étude , et mon constant désir.     Dans cette af  LH48-02-29/2-724(38)
e] 28 [mai].     Je viens d'achever une petite  étude , intitulée Le Martyr, qui avec Le Secret   LH37-05-28/1-383(.4)
 prix à cette lettre prise sur les heures de l' étude , mais prise avec délices.  Ah, je vous en  LH34-10-26/1-205(11)
fini d'ici à 8 jours, et mis immédiatement à l' étude .  Je retourne aujourd'hui à l'ambassade,   LH48-08-29/2-M01(16)
 littérature de gros sous, les niaiseries, les  études  de moeurs et les grandes pensées qui ne   LH34-05-10/1-161(16)
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 ce que j'ai écrit sur Catherine de Médicis, 3  études  historiques : Les Lecamus, Le Secret des  LH43-04-05/1-662(13)
ure.  Il n'a pas voulu exposer cette année des  études  magnifiques, il veut encore étudier 2 an  LH33-05-29/1-.39(24)
ents  — Ma jeunesse si laborieuse, mes longues  études  n'auront pas la seule récompense que je   LH33-01-??/1-.23(24)
e livre, au milieu de mes durs travaux, de mes  études  sans fin, dans ce Paris agité où la poli  LH32-05-??/1-..8(16)
ver Massimilla Doni, qui m'oblige à de grandes  études  sur la musique, et à aller me faire joue  LH38-01-22/1-437(20)
ue d'un chapitre sur Mosè qui exige de longues  études  sur la partition, et, comme il faut que   LH37-10-12/1-412(.5)
 leurs devoirs, mon père avait fait de grandes  études  à ce sujet; il me les a communiquées (je  LH36-03-27/1-309(13)
impartialement vos discours, vos opinions, vos  études , et je vous écris ces lignes avec une so  LH34-11-26/1-209(13)
avant 8 jours, car il y faut encore beaucoup d' études , j'en suis plus content, sans croire à u  LH48-05-20/2-841(14)
 et j'ai pris celle de l'art.  Je vis dans mes  études .  Je veux faire mieux.  Je pèse mes phra  LH33-01-??/1-.23(21)

Études analytiques
 après les effets et les causes, viendront les  Études analytiques  dont fait partie la Physiolo  LH34-10-26/1-204(31)
 phil[osophiques]; il n'en faut que 9 pour les  Études analytiques .  Ainsi, l'homme, la société  LH34-10-26/1-204(38)
s, les Études philosophiques complètes, et les  Études analytiques  complètes, sous le titre gén  LH37-07-08/1-391(16)

Études de moeurs
 puis aller à Genève que ma 1ère livraison des  É[tudes] de moeurs  parue, publiée, et la 2me bi  LH33-10-24/1-.74(22)
elque chose de propre pour ma 3e livraison des  É[tudes] de moeurs .  Enfin, elle paraîtra le 20  LH34-07-01/1-170(10)
faits, une certaine quantité d'exemplaires des  É[tudes] de moeurs .  Je lui proposais 5 000 fr.  LH33-10-24/1-.74(12)
ront les causes.  Je vous aurai peint dans les  Ét[udes] de moeurs  les sentiments et leur jeu,   LH34-10-26/1-204(21)
irez à Milan, sans doute.  La 3e livraison des  Ét[udes] de moeurs  ne sera prête que pour les 1  LH34-05-10/1-162(38)
aite.  Ils en crèveront tous de jalousie.  Mes  Ét[udes] de moeurs  sont achetées 27 000 fr.  L'  LH33-10-20/1-.68(32)
r-dessus le marché.  Ce qui joint au reste des  Ét[udes] de moeurs , me libérera complètement et  LH34-07-15/1-175(38)
ivré.  Ainsi voilà les 12 premiers volumes des  Études  commencés lors de ma visite en janvier 1  LH37-02-10/1-364(15)
ue j'aurai achevé la première livraison de ces  Études .     Mon Dieu ! je bénis ce papier que t  LH33-10-13/1-.64(.7)
ons succombé; comment pour faire l'affaire des  Études [de moeurs]  et éteindre le dernier procè  LH36-07-13/1-330(20)
e ce mois-là.  Vous aurez là 4me livraison des  Études [de moeurs] , la 2me édit[ion] de Goriot,  LH35-03-30/1-240(13)
ut 7 000 francs, et comme il rentrera dans les  Études de moeurs  avant q[ue]lq[ues] mois, on pe  LH35-01-04/1-220(22)
 publiés par 1/2 volumes.  Elle comprendra les  Études de moeurs  complètes, les Études philosop  LH37-07-08/1-391(15)
  Avant tout, il faut finir une oeuvre, et les  Études de moeurs  doivent être finies cette anné  LH34-04-03/1-152(40)
resser chez le baron Sina, la 3e livraison des  Études de moeurs  et deux manuscrits, bien crass  LH34-08-25/1-186(13)
intenant m'occuper des 13 derniers volumes des  Études de moeurs  et j'espère avoir fini en 1840  LH37-02-10/1-365(21)
ois pas moins conduire mes autres travaux, les  Études de moeurs  et les Études philosophiques.   LH34-12-15/1-212(38)
ussitôt la publication de la dre livraison des  Études de moeurs  finie, mes forces sont tombées  LH37-04-10/1-369(.2)
.  Dans 15 jours les deux derniers volumes des  Études de moeurs  paraissent; me voilà quitte.    LH36-10-22/1-341(30)
art, à Madame de H[anska], la 3e livraison des  Études de moeurs  que je viens de terminer hier   LH34-09-16/1-191(.1)
ées et qu'on pourra juger de la masse.     Les  Études de moeurs  représenteront tous les effets  LH34-10-26/1-204(11)
 la parcourrai pour la juger.  Aussi, dans les  Études de moeurs  sont les individualités typisé  LH34-10-26/1-204(26)
 avant en Italie, tout cela sera possible, les  Études de moeurs  une fois publiées.     Je ne v  LH33-11-23/1-102(.1)
 fait acheter par Werdet, pour 30 000 fr., les  Études de moeurs  à Mme Béchet, avant d'aller à   LH36-07-13/1-330(14)
 César Birotteau.  J'aurai fait 3 livraisons d' Études de moeurs  à Mme Béchet, et 3 livraisons   LH35-08-23/1-267(38)
 surtout Werdet peut racheter à Mme Béchet ses  Études de moeurs , alors je pourrai voyager, all  LH36-03-27/1-308(26)
 à personne, car la réimpression imminente des  Études de moeurs , augmentées de tout ce qui y r  LH35-05-01/1-243(14)
ment j'avais terminé la dernière livraison des  Études de moeurs , car Dieu sait à combien de di  LH37-02-10/1-364(14)
 Lys dans la vallée est le dernier tableau des  Études de moeurs , comme Séraphîta sera le derni  LH35-03-11/1-235(12)
devaient me donner les 12 premiers volumes des  Études de moeurs , dix mille francs pour désinté  LH37-07-19/1-396(17)
me à 500 000 fr. les bénéfices à faire sur les  Études de moeurs , en 2e éd[ition] complète.  J'  LH35-03-30/1-239(.5)
me, Mme Béchet va peut-être céder à Werdet les  Études de moeurs , et cette affaire est plus imp  LH36-05-16/1-318(29)
te des quatre parties à peu près terminées des  Études de moeurs , et j'aurai devant moi à faire  LH40-05-10/1-511(.5)
i promis de revenir que je vendrais 36 000 les  Études de moeurs , et que j'aurais à atermoyer p  LH33-11-23/1-101(13)
et se condense.  S'il faut 24 volumes pour les  Études de moeurs , il n'en faudra que 15 pour le  LH34-10-26/1-204(36)
.  Elle a fait en peinture tout l'Armorial des  Études de moeurs , il y a cent blasons, c'est un  LH44-03-21/1-833(15)
che et solide pour les 14 derniers volumes des  Études de moeurs , les tomes de 12 à 26, qui dev  LH36-10-22/1-342(10)
ne bonne nouvelle à te dire.  Je crois que les  Études de moeurs , vont mardi être une affaire f  LH33-10-13/1-.63(30)
e Souffrances inconnues dans le 4me volume des  Études de moeurs .     César Birotteau avance, e  LH34-11-22/1-207(.6)
es.  Elle paraîtra en même temps que la 3e des  Études de moeurs .  Est-ce de l'activité ?  Il n  LH34-08-01/1-179(25)
ouvoir même avoir achevé toutes les séries des  Études de moeurs .  Il ne faut pas que ma robe d  LH37-05-24/1-382(19)
 1er mai seulement paraît la 4me livraison des  Études de moeurs .  La 5me paraîtra vers la fin   LH35-05-01/1-243(.7)
 La Fille aux yeux d'or et la 4e livraison des  Études de moeurs .  Mais cette lettre actuelle a  LH35-05-03/1-244(24)
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ion relativement à ma d[erniè]re livraison des  Études de moeurs .  Non, il faut une tête de fer  LH36-12-27/1-360(23)
aison d'Études philosophiques, puis la 4me des  Études de moeurs .  Travaux de géant dont vous c  LH35-01-04/1-219(22)
 compléteront à 25 volumes la 1ère édition des  Études de moeurs .  Voilà où en sont nos affaire  LH35-11-21/1-273(31)
 respectable m'achète 27 000 fr. l'édition des  Études de moeurs au XIXe siècle  : 12 volumes in  LH33-10-18/1-.65(13)

Études philosophiques
Werdet aura grand besoin de sa 3me livraison d' Ét[udes] ph[ilosophiques] , car il en vend beauc  LH36-01-30/1-295(20)
udes de moeurs, il n'en faudra que 15 pour les  Ét[udes] phil[osophiques] ; il n'en faut que 9 p  LH34-10-26/1-204(37)
s et leur jeu, la vie et son allure.  Dans les  Ét[udes] philosoph[iques] , je dirai pourquoi le  LH34-10-26/1-204(22)
de Malte a reparu; c'était une scène digne des  Ét[udes] philosophiques .  Quel beau moment que   LH46-07-19/2-266(31)
intelligence.  Or, nous avons 3 livraisons des  Études philos[ophiques]  commencées et aucune n'  LH35-05-01/1-243(10)
urs sont les individualités typisées; dans les  Études philosoph[iques]  sont les types individu  LH34-10-26/1-204(27)
e Gaudissart m'achète une première édition des  Études philosophiques  (25 vol[umes] in-12 comme  LH34-07-15/1-175(21)
hagrins et trop d'ennemis.  La 3me livraison d' Études philosophiques  a été mise en vente, aucu  LH37-08-26/1-400(14)
 à Werdet de faire paraître sa 3me livraison d' Études philosophiques  ce mois-ci, et aussi le 3  LH36-10-01/1-338(.8)
comprendra les Études de moeurs complètes, les  Études philosophiques  complètes, et les Études   LH37-07-08/1-391(16)
 dans le mois de novembre.  Ma 1re livraison d' Études philosophiques  dont les morceaux sont co  LH34-10-26/1-200(21)
en tête de Séraphîta, dans la réimpression des  Études philosophiques  et du Livre mystique.  N'  LH35-08-11/1-267(19)
grand succès, si les 2me et 3me livraisons des  Études philosophiques  ne paraissent pas en Xbre  LH35-11-25/1-278(.4)
r dernier.  Vous allez avoir deux livraisons d' Études philosophiques  où il y a des travaux éno  LH37-05-24/1-383(.1)
s Contes drolatiques]; 4º la 4me livraison des  Études philosophiques  où sont Gambara et Massim  LH38-01-20/1-434(.5)
in-8º.  Nous avons de prêtes deux livraisons d' Études philosophiques  à 5 volumes in-12 chaque;  LH35-11-21/1-274(22)
tte époque.  Cela formera la 4me livraison des  Études philosophiques  à la publication desquell  LH37-10-10/1-408(26)
niers procès à atermoyer, ma 1re livraison des  Études philosophiques  à lancer; heureusement We  LH34-10-18/1-194(.4)
traité Béchet.  Après, je n'aurai plus que les  Études philosophiques  à terminer.  Mais la ques  LH36-06-16/1-323(30)
nce pour vous aujourd'hui la 1re livraison des  Études philosophiques , afin que vous n'attendie  LH35-01-04/1-222(34)
evée, garnie de perles.  Relisez cela dans les  Études philosophiques , avec Le Secret des Ruggi  LH36-11-23/1-350(23)
 partout.     Alors la seconde assise sont les  Études philosophiques , car après les effets, vi  LH34-10-26/1-204(20)
ns sans doute publier une livraison nouvelle d' Études philosophiques , celle où sont Les Ruggie  LH37-05-11/1-378(10)
re.  Massimilla Doni et Gambara sont, dans les  Études philosophiques , l'apparition de la musiq  LH37-05-24/1-382(35)
ous enverrai à la fois les 2 1res livraisons d' Études philosophiques , Le Père Goriot et Séraph  LH34-12-15/1-212(29)
vous enverrai donc directement les 5 volumes d' Études philosophiques , ma Lettre à la littératu  LH34-11-22/1-207(.2)
e Père Goriot imprimé, puis ma 1re livraison d' Études philosophiques , puis la 4me des Études d  LH35-01-04/1-219(21)
ien insuffisante.  Encore faut-il terminer les  Études philosophiques , qui ont 10 volumes in-12  LH37-08-26/1-401(.7)
 Martyrs ignorés, sont dans la 3me livraison d' Études philosophiques .     M. de Hanski est bie  LH38-01-20/1-434(10)
es autres travaux, les Études de moeurs et les  Études philosophiques .     Pardonnez-moi donc l  LH34-12-15/1-212(39)
blier et 25 in-12 pour la première édition des  Études philosophiques .  Après tout cela fait, j  LH34-07-13/1-173(.3)
e trouver libre qu'en aliénant une édition des  Études philosophiques .  Ce sera du travail ajou  LH34-07-01/1-171(.2)
'ai à faire dans les 3me et 4me livraisons des  Études philosophiques .  Croyez-moi, l'homme qui  LH36-12-01/1-353(13)
rai dans 10 jours imprimé la 1re livraison des  Études philosophiques .  Elle paraîtra en même t  LH34-08-01/1-179(24)
 de Séraphîta.  Peut-être la 2me livraison des  Études philosophiques .  Je ne voudrais pas comp  LH35-03-30/1-240(16)
de moeurs, comme Séraphîta sera le dernier des  Études philosophiques .  Puis, le 3e dixain.      LH35-03-11/1-235(13)
e d'avis, à l'adresse Sina, la 1re livraison d' Études philosophiques .  Vous connaissez tout ce  LH34-10-26/1-204(.3)

Études sociales
ition générale de l'oeuvre qui sous le titre d' Études sociales  comprendra tous ces fragments,   LH34-10-18/1-196(.2)
'année 1837, quand mes oeuvres deviendront les  Études sociales .  Voilà mon avenir bien dessiné  LH35-05-01/1-243(17)
) qui doivent faire de mon oeuvre entière (les  ÉTUDES SOCIALES , dont je vous ai parlé), un mon  LH34-10-26/1-204(.6)
 volume.  Enfin, si cette affaire réussit, les  Études sociales  se produiront dans leur entier,  LH37-09-01/1-404(13)
raîtront les annonces de notre tontine sur les  Études sociales , et du 1er au 15 que paraîtra l  LH37-10-10/1-408(30)
rolatiques exceptés, c'est l'oeuvre, intitulée  Études sociales .     Vous aurez à demander à Be  LH38-01-20/1-434(.2)
nalytiques complètes, sous le titre général de  Études sociales .  En 4 ans tout sera publié; la  LH37-07-08/1-391(17)

étudier
arrivé le malheur d'être reconnu par un maudit  étudiant  en droit de Paris qui est revenu se fa  LH38-04-01/1-449(16)
 ta lettre à la main, discutant avec moi-même,  étudiant  tes phrases, et décidé par l'intérêt d  LH45-02-26/2-.26(36)
 bonne à ce point pour votre mougick, que vous  étudiassiez  Rome afin que je puisse ne pas m'ar  LH34-04-28/1-158(41)
a fille d'une portière, charmante personne qui  étudie  au Conservatoire et qui a remporté le pr  LH37-10-10/1-409(38)
res, il faut arriver aux 48 000 fr. par an.  J' étudie  la question au vif, grâce à la Républiqu  LH48-05-02/2-823(15)
en.     J'aime beaucoup qu'une femme écrive et  étudie , mais il faut que comme vous l'avez fait  LH38-01-20/1-435(33)
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 plaider moi-même ma cause et il faut que je l' étudie .     Rien ne vous peindra mieux la vie a  LH33-08-08/1-.47(.2)
e année des études magnifiques, il veut encore  étudier  2 ans avant d'apparaître, et je le loue  LH33-05-29/1-.39(25)
 malheureusement pas assez de temps à moi pour  étudier  ces effets d'après mes nouvelles idées   LH35-06-30/1-259(28)
uite des commandes des chemins de fer, je vais  étudier  cette affaire-là, ou la faire étudier p  LH46-01-27/2-167(.9)
it passer la journée à relire vos lettres et à  étudier  Daffinger, qui me semble le plus grand   LH42-12-20/1-624(29)
pli de sûres richesses, d'affection sincère, d' étudier  involontairement ce caractère angélique  LH43-12-30/1-763(.4)
écrivant, je vous ai revue, comme si j'étais à  étudier  l'Almanach de Gotha, maison Mirabaud, e  LH36-12-01/1-355(37)
 courant.  Il faut revenir ici, si l'on veut y  étudier  l'art.  Une lettre du consul de Livourn  LH37-04-13/1-374(23)
tenter son peuple et ses deux alliés.  Il faut  étudier  la marche d'une constitution pour en av  LH47-08-02/2-657(21)
age à travers le Jura.  Et le bon docteur va m' étudier  la poitrine.  Cette année je souffre se  LH36-01-18/1-290(46)
ffaire et une bonne action.  J'ai été à même d' étudier  le colonel, et d'ailleurs M. de H[ansk]  LH37-04-11/1-373(24)
urir à Saintes, capitale de la Saintonge, pour  étudier  le faubourg où vivait Bernard de Paliss  LH33-10-18/1-.66(.1)
vis ?  Je voulais faire un premier voyage pour  étudier  le terrain, les hommes et les choses.    LH42-04-09/1-569(16)
; mais, tant que tu ne seras pas venue à Paris  étudier  les choses, ne juge pas les affaires de  LH45-03-06/2-.31(17)
 je vais étudier cette affaire-là, ou la faire  étudier  par mon beau-frère.     Allons, adieu p  LH46-01-27/2-167(.9)
rs M. de H[ansk]y est trop prudent pour ne pas  étudier  son compatriote.  Quand vous verrez Fra  LH37-04-11/1-373(25)
s, m'a fait observer les femmes, me les a fait  étudier , connaître et chérir, sans autre récomp  LH33-03-??/1-.30(21)
fusé sous prétexte que les auteurs viendraient  étudier , et que les comédiens ne seraient plus   LH46-11-16/2-420(23)
otre visage; la dernière fois que j'ai pu vous  étudier , que j'ai eu assez de sang-froid pour c  LH37-06-03/1-388(31)
lus de rien, et cependant je ne voudrais pas m' étudier .  Mais ce que tu désires devient une qu  LH34-01-24/1-124(.9)
 doute un excellent cocher, par la suite, je l' étudierai .  Je suis content de Zanella.     Vou  LH47-06-13/2-579(12)
rcantilisme.  (Est-ce joué ?  Je ne sais, je l' étudierai .)     Si tu savais comme j'étais cont  LH46-07-19/2-267(17)
de prise de voile, j'ai tout regardé, observé,  étudié  avec une attention qui m'a fait considér  LH45-12-03/2-108(39)
 en marbre, charbon, métaux, mais personne n'a  étudié  le pays à cause des dangers, des bandits  LH38-03-27/1-448(10)
éances que je vais lui indiquer.     J'ai bien  étudié  ma situation, ou n[otre] situation si tu  LH46-10-03/2-363(.6)
té est venu le scalpel à la main et nous avons  étudié  mon oeuvre.  Lui est un homme logique, d  LH33-02-24/1-.27(30)
, elle sache à quoi elle s'engage, qu'elle ait  étudié  tout, puis que quand elle a signé le con  LH38-03-02/1-442(12)
 la garde nationale.  Munch sera fort observé,  étudié , et je l'emmènerai avec moi, cela tranch  LH47-07-02/2-611(.8)
beau de Raphaël avec q[ue]lq[ue] chose de plus  étudié .  Je ne te parle pas des mains.  Le peti  LH46-07-19/2-267(38)
 d'une de ces fêtes, notre nation ne peut être  étudiée  et comprise qu'après un spectacle de ce  LH44-07-30/1-890(17)
se, car, comme je le lui ai dit, après l'avoir  étudiée , toute sa physionomie est dans l'oeil.   LH38-03-02/1-441(14)
 le permettent.  Il n'y a encore que 3 actes d' étudiés  et de posés, et cela fait un grand effe  LH48-05-17/2-839(.2)

étui
ches avec le Daffinger que j'ai remis dans son  étui , j'y allais trop souvent ! mais surtout de  LH44-03-19/1-830(29)

étuve
 de ma tête, il y a du zinc.  Je suis dans une  étuve .     Chère Évelette, les papiers veulent   LH46-08-04/2-291(.8)
 jours, je le crains bien.  La galerie est une  étuve  : tous les tableaux en bois sont tordus.   LH47-05-17/2-553(22)

Eude
ises.     La cheminée du salon aura la pendule  Eude  et les 2 vases céladon rouge et les flambe  LH46-09-24/2-338(34)
en malachite pour le salon vert.     Pendule d' Eude  pour le salon.     Pendule blanche pour le  LH46-09-24/2-336(11)
avec les 2 fl[ambeaux] Louis XIV.  Les 2 vases  Eude  recevront des fleurs de lys.     La consol  LH46-09-24/2-338(15)
1 100 à Sol[il]iage, 1 000 à Chapsal, et 700 à  Eude , 1 000 a Tours, cela fait 3 800 d'épée de   LH46-12-05/2-443(25)
 ayant des bouquets à 4 bougies.     Pend[ule]  Eude .     Chenets Mayence.     Un gros fauteuil  LH46-09-24/2-338(.4)
une jardinière.     Foyer Mayence.  La pendule  Eude .     Un canapé.  Au-dessus du canapé de l'  LH46-09-24/2-338(21)
s le crime.  J'ai reporté la Marie Leczinska à  Eude  qui l'a reprise pour 120 fr. après l'avoir  LH47-06-23/2-593(18)
ur des meubles, 1 100 à Sol[i]liage, 700 fr. à  Eude , 1 000 fr. à Tours, 600 fr. pour la table   LH46-12-15/2-467(31)
 Coustou; elle vaut 3 à 4 000 fr.  Il y a chez  Eude , une copie en marbre de la Vénus Callipyge  LH47-06-24/2-596(.5)
 . 300     Guilaine. . . . . . . . . . 550      Eude . . . . . . . . . . . . 700     Grohé . . .  LH47-06-05/2-569(.4)
e, et il faut que j'aille chez Souverain, chez  Eude , l'un pour mon emprunt, l'autre pour lui r  LH48-07-14/2-913(24)

Eugène
ien aimés, à bientôt.     Je suis allé voir M.  E.  Delongchamp qui m'a dit avoir cédé toute sa   LH48-08-21/2-986(19)
s si bas ! »     Je ne peux pas me battre avec  E.  Guinot, ce serait absurde, et faire répéter   LH48-02-22/2-710(23)
a déployé le coeur le plus sec.  Comme eût dit  E.  Sue : ce viscère était de l'amadou; il eût a  LH34-10-18/1-197(15)
eçu de l'argent; ils ne sont pas disponibles.   E.  Sue et G. Sand appartiennent au Constitution  LH44-04-07/1-838(.6)
e affaire que je ménage avec le bon directeur.  E.  Sue vient de vendre 100 000 fr.  Les Mémoire  LH44-01-14/1-779(17)
et qui nous permettront de battre les généraux  E.  Sue, A. Dumas, Soulié, et autres gens de plu  LH44-07-16/1-882(32)
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riche, a eu 10 000 fr. par volume, de même que  E.  Sue, ce qui fait tomber toute votre argument  LH44-11-11/1-929(23)
même applaudissons les tartines de G. Sand, de  E.  Sue, et du baron d'Eckstein, Gustave de Beau  LH45-02-15/2-.18(.1)
aisons à Paris.     N[ous] sommes d'accord sur  E.  Sue, et vous avez fait un très beau feuillet  LH44-11-08/1-925(33)
 considération, et perte de temps.  On va chez  E.  Sue, on trouve un homme dans sa maison, on f  LH44-09-17/1-909(28)
lume aura tout vaincu.  Nous devons beaucoup à  E.  Sue, qui a fait hausser le prix des manuscri  LH44-08-09/1-900(.8)
n.  Mon coeur saigne encore de la blessure que  E[ugène]  Guinot y a faite; et, depuis, les évén  LH48-03-17/2-755(.9)
ne pas d'étouffer les stupidités de Mathilde d' E[ugène]  Sue (son amant) avec les Mémoires de d  LH42-01-10/1-551(17)
ue vous me reprochez dans [Le Voyage à] Java.   E[ugène]  Sue est un bon et aimable jeune homme,  LH33-03-??/1-.32(.7)
i jamais connu l'ivresse que par un cigare que  E[ugène]  Sue m'a fait fumer malgré moi, et c'es  LH33-03-??/1-.32(.5)
 Constitut[ionnel] qui tire à 25 000, et après  E[ugène]  Sue.  Il est impossible que je fasse q  LH46-08-10/2-297(14)
entiments.  Il y a bien 10 mois que je n'ai vu  E[ugène] Sue et vraiment je n'ai pas d'amis, dan  LH33-08-19/1-.47(26)
aie [pu] voir les pays parcourus par le prince  Eugène  dans sa marche d'Italie à travers le Tyr  LH34-05-10/1-163(18)
laisir !  Froment est acquitté de tout blâme.   Eugène  Sue a voulu donner un grand dîner, sans   LH45-08-31/2-.52(23)
eures.  Au moment où j'écrivais le mot ducats,  Eugène  Sue est arrivé.  Il est détenu pour 48 h  LH36-04-29/1-313(13)
à raz-terre, car il faisait ce vent décrit par  Eugène  Sue et nommé le levantis.  La neige cour  LH48-02-07/2-691(34)
que chez des bohémiens comme Nestor Roqueplan,  Eugène  Sue, Dujarrier (feu), il y a plus de fla  LH46-12-17/2-471(24)

Eugénie
même de l'intelligence, la substance de tout.   Eugénie  Grandet est ravissante.  Tu auras cela   LH33-10-20/1-.70(17)
es argents.  Ainsi déjà les cent louis de Mlle  Eugénie  Grandet s'en vont en fumée.  Il faut su  LH33-10-29/1-.79(19)

Eugénie Grandet
que j'espère faire affaire de l'illustration d' E. Grandet  et de la Physiologie, et que ces deu  LH44-02-20/1-814(17)
 rien de ce que j'ai peint jusqu'ici.  Trouver  E[ugénie] G[randet]  après Mme Jules, sans vanit  LH33-10-18/1-.65(37)
n seul mot dit à mon Éva !  Ah ! j'aurais jeté  E[ugénie] G[randet]  au feu.  Oh, mon amour, je   LH33-11-12/1-.90(.2)
hui.  Mon pauvre ange, en ce moment, le prix d' E[ugénie] G[randet]  est une grosse somme pour m  LH33-10-19/1-.67(26)
peut être changé.  Je n'ai presque rien fait d' E[ugénie] G[randet]  et des Aventures d'une idée  LH33-10-19/1-.67(21)
 date.  Je vais te faire relier le manuscrit d' E[ugénie] G[randet]  et te l'envoyer ostensiblem  LH33-12-01/1-102(35)
lie, soumise, respectueuse avec le manuscrit d' E[ugénie] G[randet]  et tu trouveras, alors au c  LH33-12-01/1-104(24)
 à mon avis et je suis payé pour l'avoir) dans  E[ugénie] G[randet]  qui offre son trésor à son   LH33-11-12/1-.89(38)
éserve.  Demain jeudi, j'espère être délivré d' E[ugénie] G[randet] ; le manuscrit sera terminé.  LH33-11-13/1-.90(20)
num.  J'ai fait voler les dernières épreuves d' E[ugénie] G[randet] et j'ai sauté comme pour all  LH33-12-01/1-104(11)
a en arrivant au 11e feuillet du 5e chapitre d' E[ugénie] Gr[andet]  intitulé Chagrins de famill  LH33-11-23/1-100(33)
imer, mon Ève, ma chérie, pour faire l'amour d' E[ugénie] Grand[et] .  Amour, pur, immense, fier  LH33-12-01/1-103(37)
de mes plus rudes tâches, vous avez accompagné  E[ugénie] Grandet  de votre sourire, j'aurais vo  LH37-02-10/1-364(19)
lons, adieu : Ne faut-il pas que je retourne à  E[ugénie] Grandet  qui va bien, j'en ai encore p  LH33-10-13/1-.64(12)
 sa page 176.  Quand tu auras les manuscrits d' E[ugénie] Grandet  tu en connaîtras l'histoire m  LH33-11-23/1-100(35)
a !     Aujourd'hui 20 j'ai encore 100 pages d' E[ugénie] Grandet  à écrire,  Ne touchez pas la   LH33-11-20/1-.99(.1)
us d'ardeur et plus de confiance qu'au temps d' E[ugénie] Grandet , que j'ai faite entre Neufch[  LH44-01-01/1-768(29)
mis.  L'Absolu dix fois grand selon moi, comme  E[ugénie] Grandet , va rester sans succès et mes  LH34-10-18/1-193(32)
ent prouvé.  Il est très heureux de la vente d' E[ugénie] Grandet .  Il m'a dit le mot solennel,  LH34-02-13/1-132(31)
pois, encore q[ue]lq[ue] chose dans le genre d' E[ugénie] Grandet .  Je ne vous parlerai pas de   LH35-01-26/1-227(32)
s reliera le mss, que vous ajouterez à celui d' E[ugénie] Grandet .  Quant à celui de La Duch[es  LH34-08-11/1-183(23)
trop chanté; je me suis acoquiné a t'écrire et  Eu[génie] G[randet]  gronde.     Samedi [19]. Mi  LH33-10-18/1-.67(17)
.  J'ai encore 25 feuillets à faire pour finir  Eug[énie] Gr[andet] ; j'ai les épreuves à revoir  LH33-11-23/1-100(12)
fitable.  Il faut un succès, un grand succès.   Eug[énie] Grandet  est une belle oeuvre.  J'ai p  LH33-10-24/1-.74(28)
 Il faut faire une composition dans le genre d' Eug[énie] Grandet , pour soutenir cette grande o  LH34-06-03/1-165(.2)
 mes travaux de manuscrit, je veux terminer ou  Eugénie [Grandet]  ou Les Aventures [d'une idée   LH33-10-26/1-.76(25)
se.  Le docteur est épouvanté de mes travaux.   Eugénie Gr[andet]  fait un gros volume.  Je te g  LH33-11-12/1-.89(.7)
achevés est à moitié; j'en suis très content.   Eugénie Gr[andet]  ne ressemble à rien de ce que  LH33-10-18/1-.65(36)
ques autres, on le porte aux nues, au-dessus d' Eugénie Grandet  avec laquelle on a assassiné ta  LH38-02-10/1-439(.7)
, dans le genre des Célibataires, et intitulée  Eugénie Grandet  qui sera mieux.  Prenez L'Europ  LH33-08-19/1-.48(29)
r le nom adoré ?     Je travaille maintenant à  Eugénie Grandet  une composition qui paraîtra da  LH33-09-09/1-.55(15)
un de ces succès inouïs, il n'y a qu'une voix,  Eugénie Grandet , L'Absolu, tout est surpassé.    LH34-12-15/1-213(.9)
elque bonheur je vendrais le droit d'illustrer  Eugénie Grandet , l'affaire des Petits Bourgeois  LH44-02-11/1-807(20)
  J'avais, la veille, vendu 10 000 fr. à Véron  Eugénie Grandet , La Grenadière, Le Père Goriot,  LH47-01-19/2-527(32)
artin, une Peau de chagrin, pour l'Ambigu, une  Eugénie Grandet , pour les Français, Les 13, et   LH48-03-08/2-734(23)
Et je vais voir à vendre l'illustration soit d' Eugénie Grandet , soit de la Physiologie du mari  LH44-02-10/1-805(31)
art et je suis très bien lancé pour les finir;  Eugénie Grandet , un de mes tableaux les plus ac  LH33-10-18/1-.65(35)
va illustrer ou la Physiologie [du mariage] ou  Eugénie Grandet .     3º : Poirson trouve la piè  LH44-02-16/1-809(11)
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anmoins Ursule Mirouët est la soeur heureuse d' Eugénie Grandet .     J'ai la plus affreuse peur  LH42-10-14/1-603(27)
ns à faire illustrer Le Médecin de campagne et  Eugénie Grandet .  Je ne puis même voyager que c  LH42-06-02/1-584(24)
dessus comme sur La Peau de chagrin, comme sur  Eugénie Grandet ; après avoir été rassuré par l'  LH37-09-01/1-404(.1)
ela.     Allons, soignez-vous bien.  Faites le  Grandet  et le Benassis.  Je serai votre critiqu  LH35-10-11/1-270(29)

Eunuque
s charmante et bien plus aimable que ce pauvre  Eunuque  du sérail, qui livre au sultan imbécile  LH43-01-22/1-639(29)
hose.  Cet homme me frappa par sa mélancolie d' eunuque , et je dis ma pensée à M. Margon[n]e, e  LH47-05-17/2-554(17)

Europe
-> Enlèvement d'Europe (L')

e saurez pas de longtemps dans quel état est l' Europe  !  Elle est remuée de fond en comble.  A  LH48-03-31/2-782(28)
ontière rendent affreuse, et insupportable.  L' Europe  entière attend les plus tristes événemen  LH48-04-02/2-787(29)
organisés ! faire douter de la Providence !  L' Europe  entière est prise de vertige, et c'est m  LH48-04-30/2-819(17)
rouvée authentiquement que dans 10 ans !     L' Europe  entière ne peut pas s'expliquer Lamartin  LH48-07-09/2-907(36)
istrés !  C'est à dégoûter d'un pays.  Enfin l' Europe  est folle de Bourgeoisie.  On ne peut pa  LH47-08-02/2-657(24)
 notre Algérie et n[otre] marine, la paix de l' Europe  est là.  Mais après, la France sera form  LH45-02-26/2-.28(34)
urner violemment, d'abandonner momentanément l' Europe  et de mettre le siège de l'Empire à chev  LH48-04-04/2-791(30)
e.  Je veux gouverner le monde intellectuel en  Europe  et encore deux ans de patience et de tra  LH33-09-13/1-.57(23)
et prochain.  Si la crise financière qui tue l' Europe  et passe comme un choléra va jusqu'en Ru  LH48-04-03/2-788(40)
lation de payer des intérêts à 7, tandis qu'en  Europe  l'intérêt est à 3 !...     Ah ! je ne t'  LH45-03-06/2-.32(34)
 route ! allez ! car les grandes affaires de l' Europe  me paraissent sur le point de se brouill  LH48-08-06/2-953(36)
 Lyon, pour terminer l'emballage.  Personne en  Europe  ne pourra faire de l'entomologie sans av  LH48-07-13/2-899(17)
ui est sûr, c'est que le repos et la paix de l' Europe  ne tiennent qu'à un fil, et ce fil c'est  LH46-06-21/2-221(26)
e roman et en donnant sur tous les points de l' Europe  nos ouvrages à meilleur marché que les B  LH44-11-03/1-924(26)
, pour le reste, d'ici le 31 Xbre la face de l' Europe  peut changer 3 fois.  Allons, adieu, à d  LH48-04-23/2-811(40)
ierzchownia donc !  Il faudra donc traverser l' Europe  pour venir vous montrer un visage vieill  LH35-08-11/1-267(.8)
ceux qui en possèdent dans quelqu'endroit de l' Europe  qu'elles soient, auront dans quelques an  LH37-04-11/1-373(40)
é Christina lui donne ce dégoût profond pour l' Europe  qui plisse sa lèvre.  Mérimée accompagna  LH47-07-25/2-640(34)
pensez pas !  Vous êtes dans le seul pays de l' Europe  qui soit tranquille; à la lettre, n[ous]  LH48-05-20/2-845(.8)
étais à Versailles) car tous les journaux de l' Europe  retentiront de cette affreuse affaire, m  LH42-05-09/1-580(.5)
rs, mais je ne veux plus quitter la troupe.  L' Europe  s'arrangera comme elle voudra, mais je n  LH48-08-21/2-985(20)
tés.  Tout Paris et dans quelques mois toute l' Europe  s'occupera de cela car les journaux en p  LH37-11-07/1-423(.7)
derniers feuilletons les a vus et maintenant l' Europe  sait qu'un second mariage Montpensier a   LH46-10-23/2-386(13)
ssité de cet avis.  Dans 10 ans, la carte de l' Europe  sera refaite à cause de l'Orient.  La Po  LH45-02-26/2-.28(25)
, au lieu de fonder une utopie, la France et l' Europe  seront sauvées encore une fois; mais, en  LH48-03-18/2-761(20)
.  Parle-t-on aux chasse-neiges !  Eh ! bien l' Europe  subit un chasse-Roi.  D'ici à 6 autres s  LH48-04-04/2-790(31)
se répandre comme une nappe sur l'Europe, ou l' Europe  va-t-elle réagir sur la Russie, voilà le  LH48-03-20/2-761(34)
terrible nous relèvera peut-être aux yeux de l' Europe , car vous ne savez pas tout ce qui pouva  LH48-07-09/2-906(35)
ture par une longue course rapide, à travers l' Europe , comme mon âme a soif de l'immense, de l  LH36-03-27/1-308(17)
aire pour nous ?  Va-t-il changer la face de l' Europe , dans un sens qui nous soit favorable, c  LH48-03-25/2-770(11)
evue des 2 mondes a 1 500 abonnés, dont 500 en  Europe , elle devient un pouvoir.  Elles se réun  LH35-08-11/1-265(20)
t-Pétersbourg, et [à] y juger les oeuvres de l' Europe , et j'y resonge depuis quelques jours.    LH42-04-09/1-569(15)
 l'Angleterre contre les révolutionnaires de l' Europe , et je m'étonne que cela ne se soit pas   LH48-08-06/2-954(21)
gens-là sont insensés; ils veulent entraîner l' Europe , et je ne sais pas s'ils ne finiront pas  LH46-12-25/2-486(.1)
uerre sociale, en France, ou une guerre avec l' Europe , et je ne veux pas vous quitter.  Je par  LH48-02-26/2-720(.7)
ien que les grains seront chers cette année en  Europe , et que, si je ne suis pas nommé, je ser  LH48-03-21/2-764(.7)
 regarder cela.  Les dessins ont été envoyés d' Europe , et un miroir a été cassé, car chaque ta  LH47-06-29/2-604(15)
près la progression de la valeur des terres en  Europe , il est hors de doute que tous ceux qui   LH37-04-11/1-373(39)
.  Il disait à Rotschild : Quand j'aurai usé l' Europe , il me restera bien assez de doigts pour  LH44-06-23/1-869(26)
otre lettre, c'est l'état actuel des choses en  Europe , il ne s'agit plus des fous de Paris qui  LH48-04-13/2-802(38)
 saviez rien des étranges bouleversements de l' Europe , je le vois par votre lettre.     Vous n  LH48-04-13/2-802(42)
aré injustement, les vins les plus exquis de l' Europe , les fleurs les plus rares, la chère la   LH34-10-26/1-200(14)
 je ne dirai pas aux gens de l'Ukrayne ni de l' Europe , mais des Parisiens eux-mêmes, et les pl  LH44-07-16/1-882(17)
coup d'Anglais arrivent en France.  De toute l' Europe , Moscou est la seule ville qui restera p  LH48-04-02/2-787(42)
me qui se destine à la politique ne voie pas l' Europe , n'en juge pas à fond les moeurs, les in  LH34-10-26/1-201(.9)
er Zorzi, ou Dupont est le premier fourbe de l' Europe , ou c'est un brave homme; je suis conten  LH48-07-09/2-911(22)
et va-t-elle se répandre comme une nappe sur l' Europe , ou l'Europe va-t-elle réagir sur la Rus  LH48-03-20/2-761(34)
 compter trouver, en 15 ans et en parcourant l' Europe , pouvoir les assortir.     Quelque chose  LH44-01-23/1-786(38)
res.  Pour moi, c'est le plus joli jardin de l' Europe .     Dites-moi donc que Les Bourgeois de  LH44-01-17/1-781(37)
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 venu pour l'Ukraine, comme pour le reste de l' Europe .     Je serai le 15 à Paris, et à l'ouvr  LH48-02-12/2-699(29)
s, car dans l'état actuel, ils peuvent tout en  Europe .     Le Roi ne peut se sauver que par M.  LH48-02-24/2-717(28)
uloir.  C'est, dit-on, la plus forte tête de l' Europe .     Lundi 4.     J'ai été forcé d'inter  LH34-08-01/1-180(.2)
rancs ne feraient faire cela ni en Chine ni en  Europe .  8º une charmante vierge du 12e ou 13e   LH47-06-29/2-604(17)
 aujourd'hui les grands seigneurs dans toute l' Europe .  Adieu pour aujourd'hui, il faut que je  LH48-04-05/2-792(26)
e et vieille religieuse qui le met au ban de l' Europe .  C'est à mourir de chagrin que ce qui s  LH46-01-28/2-168(17)
belais de la Chape à l'Évêque.  Quel gâchis en  Europe .  Ceci est du 2 avril, ne croyez pas que  LH48-04-01/2-786(.1)
à moi, qui sont hélas, ceux de la France, de l' Europe .  Il n'y a personne d'épargné !  Allons   LH48-08-11/2-959(33)
roductions du XVIIe et XVIIIe siècles, sont en  Europe .  Il n'y a rien, ni à Canton ni à Nankin  LH46-06-17/2-215(.2)
ous serez tout dans mon pèlerinage à travers l' Europe .  Je ne m'arrêterai nulle part qu'en rev  LH35-05-01/1-244(.1)
aris qui sera l'endroit le plus sûr de toute l' Europe .  La chute de la monarchie autrichienne   LH48-03-20/2-762(.5)
 jamais lettre plus joyeuse n'aura couru par l' Europe .  Mais je suis arrivé à un bien grand do  LH37-07-08/1-391(30)
ce, de Belgique, d'Allemagne, et aurait lavé l' Europe .  Tout Paris crie les louanges de la Gar  LH48-07-09/2-906(40)
fait le mercredi et le jeudi et qui incendie l' Europe ; c'est à souffleter la Providence.  Adie  LH48-03-11/2-742(35)
re le quatrième.  Le 1er a vécu de la vie de l' Europe ; il s'est inoculé des armées !  Le secon  LH44-02-06/1-804(.7)
ivre !  Vous êtes dans un désert, au bout de l' Europe ; je ne connais pas d'autres femmes dans   LH40-02-10/1-506(.2)

Europe littéraire (L')
lphine, et après avoir assisté à l'agonie de L' E[urope] litt[éraire] , j'ai joyeusement été com  LH33-10-31/1-.81(29)
ons pour se venger.     À propos, mon amour, L' Europe litt[éraire]  est en déconfiture; il y a   LH33-10-29/1-.79(14)
 où l'imagination cahote et ne va pas.  Puis L' Europe litt[éraire]  ne vient pas; je suis trop   LH33-10-19/1-.67(22)
ulée Eugénie Grandet qui sera mieux.  Prenez L' Europe litt[éraire]  pour 3 mois.  Vous ne m'ave  LH33-08-19/1-.48(30)
rent de poésie.  Mon procès se juge demain.  L' Europe littéraire  a cité la Vie de Napoléon réc  LH33-08-01/1-.45(.5)
n spéculateur nommé Bohain, qui a fait la 1ère  Europe littéraire  et à qui j'avais rendu quelqu  LH36-11-23/1-348(25)
puis 8 jours, je travaille très activement à L' Europe littéraire  où j'ai pris une action.  Jeu  LH33-08-19/1-.48(25)
ie Grandet une composition qui paraîtra dans L' Europe littéraire  précisément pendant que je vo  LH33-09-09/1-.55(16)
er un homme sage.     Si vous voulez prendre L' Europe littéraire  à compter du 15 août, vous y   LH33-09-09/1-.55(.7)

européen
 et le jour où nous aurons pour nous le marché  européen , l'édition originale de chaque nouvel   LH44-04-13/1-842(.2)
er quel succès a eu ce bijou qui menace d'être  européen .  Borget qui est revenu d'Italie, et q  LH35-03-30/1-241(.8)
ute un événement qui compromettait l'équilibre  européen .  Dès lors, Bilboquet a compris qu'il   LH46-10-23/2-386(17)
sir qu'entre ces deux partis, si la révolution  européenne  gagnait toutes les anciennes provinc  LH48-04-04/2-791(23)
endie de Paris, ils ont risqué la civilisation  européenne , ils ont lancé la France dans 10 ans  LH48-07-09/2-907(19)
tion d’un vrai grand homme, d’une illustration  européenne .  C’est à me faire attaquer avec jus  LH46-01-17/2-162(35)
'Empire à cheval sur l'Asie et les possessions  européennes  de la Russie russe.  Plus tard, il   LH48-04-04/2-791(31)
 suis, et que je ne crois pas que les affaires  européennes  me permettent de revenir.  Cette do  LH48-03-17/2-755(.6)
ci là, je compte pouvoir dominer les questions  européennes  par une publication politique.  Nou  LH34-08-01/1-179(13)
t cinq ans insignifiant.  Toutes les questions  européennes  sont remises à 1839, par rapport à   LH34-08-26/1-189(10)
d'un renversement total de toutes les sociétés  européennes , et je doute que vous sachiez jusqu  LH48-04-13/2-802(40)
mais j'ai le pressentiment que tous les trônes  européens  vont être emportés et que l'ouragan d  LH48-02-25/2-719(16)

Éva
  Je suis [le] seul qui ait eu cette idée.      Eva  est en hébreu sur l'une des faces de v[otre  LH43-11-20/1-732(29)
 Entasser travail sur travail.     Maintenant,  Eva  mia, tout est devenu facile, et il me sembl  LH42-01-10/1-550(10)
urtout que nous soyons heureux bientôt !  Ave,  Eva .     Cela dit, à neuf heures j'ai fait une   LH43-05-16/1-686(.2)
e que les autres liront, un seul mot dit à mon  Éva  !  Ah ! j'aurais jeté E[ugénie] G[randet] a  LH33-11-12/1-.90(.1)
 point de peines pour moi !  Oh je t'aime, mon  Éva  !  Je t'aime comme tu veux être aimée, sans  LH33-10-29/1-.79(26)
rouvé le plus, vous sauriez ce qu'est pour moi  Éva  !  Mme de B[ern]y m'a rendu dans un jour to  LH42-12-20/1-624(37)
un jouet pour en regarder l'intérieur.  Pauvre  Éva  !  Nous ne nous connaissons donc pas.  Oh s  LH33-11-06/1-.85(30)
 richesses du monde entier ? n'est-ce pas, mon  Éva  ? mon idole.  En lisant ceci, sens-toi pres  LH33-10-29/1-.78(.9)
t plu, je n'en saurais douter.  Mon idole, mon  Éva  bien venue, bien-aimée, si tu savais combie  LH33-10-19/1-.68(17)
c toi comme un enfant joue avec sa mère; ô mon  Éva  bien-aimée, le jour de mes jours, la lumièr  LH33-10-18/1-.67(.1)
.  Tu es ma force, tu le vois.     Allons, mon  Éva  chérie, il faut te dire adieu; non jamais a  LH33-10-06/1-.62(41)
même temps d'avoir une crainte.  Non, non, mon  Éva  chérie, je ne suis point de ceux qui puniss  LH33-10-18/1-.66(33)
 temps pour qu'il retrouve sa vertu.  Dis, mon  Éva  chérie, je voudrais bien qu'il y eût dans c  LH33-11-20/1-.99(14)
 répondre aujourd'hui.     Mardi [29].     Mon  Éva  chérie, jeudi j'ai 4 à 5 mille francs à pay  LH33-10-29/1-.77(23)
 comme un enfant.  Ô cher talisman de bonheur,  Éva  chérie, minette, femme, soeur, famille, jou  LH34-03-11/1-147(20)
n 36 heures à Besançon !     Allons adieu, mon  Éva  chérie, mon éloquente et toute gracieuse ét  LH33-09-09/1-.55(31)
 qu‘il t’aimera chaque jour davantage.     Mon  Éva  chérie, ne doute jamais de moi, mais de toi  LH34-01-??/1-115(.7)
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ne peint pas ce qui est immense.  Sais-tu, mon  Éva  chérie, que je me suis levé à 5 heures le j  LH33-10-06/1-.60(14)
rins, pris dans mille fils d'araignée.  Oh mon  Éva  chérie, tu ne sais pas  — J'ai ramassé ta c  LH34-01-19/1-118(27)
 par ce petit talisman de jeune fille.     Mon  Éva  chérie, voici donc une nouvelle vie bien dé  LH33-10-06/1-.61(11)
,] samedi 11 heures [15 février 1834].     Mon  Éva  chérie, à toi cette partie de ma nuit.  Dep  LH34-02-15/1-133(.3)
 de bourdes.  Assez causé, mon amour aimé, mon  Éva  chérie.  Voilà presque une demi-nuit employ  LH33-10-23/1-.73(22)
e deux immensités.  Vous m'écrivez de penser à  Éva  comme à une amie qui m'a donné sa vie, je n  LH42-12-20/1-624(34)
la place.  C'est quelque chose.  Pardonne, mon  Éva  d'amour, de te parler de mes affaires merca  LH33-10-13/1-.64(.3)
nne déjà pour moi, sur toute ma vie, oui, Éva,  Éva  d'amour, ma belle et noble maîtresse, ma ge  LH34-02-21/1-140(43)
prendras-tu cela ?  Dans mon encrier, ma chère  Éva  d'amour.     Je me suis habillé comme un se  LH33-10-31/1-.81(27)
  Je n'aime que toi, je ne puis aimer que toi,  Éva  est ton nom symbolique; il y a mieux, je n'  LH33-10-20/1-.70(10)
ntiments doux.  Vous seule pouvez me blesser.   Éva  je suis à vos genoux, je vous livre ma vie   LH33-09-13/1-.57(28)
rte et sur laquelle est écrit Ave, votre nom d’ Éva  retourné.  Elle est faite pour mon petit do  LH42-08-08/1-596(20)
 Angeli * séparés par des étoiles (ce qui fait  Éva ).     Si tu veux être magnifique, tu joindr  LH34-01-??/1-128(23)
manche [20] 9 heures.     Mon amour chéri, mon  Éva , affaire faite.  Ils en crèveront tous de j  LH33-10-20/1-.68(31)
rains d'encens sur l'autel de l'amour.  Aimer,  Éva , c'est ma vie.  Il y a bien longtemps que j  LH33-09-09/1-.54(.6)
nds de la musique, — Adoremus in aeternum, mon  Éva , c'est notre devise, n'est-ce pas.  Adieu,   LH33-11-17/1-.95(27)
nterrée sous de la neige, une fleur inconnue.   Éva , chère et seule femme que le monde contienn  LH33-10-06/1-.62(20)
puisse donner.  Oh chérie adorée, mon Ève, mon  Éva , donner sa vie, qu'est-ce —  Rien !  Chaque  LH34-03-09/1-146(.8)
ier de la bague; l'hyacinthe portera d'un côté  Éva , en hébreu, qui, vous le savez, signifie Vi  LH43-04-28/1-676(30)
apparaît comme un rayon de soleil.  Ô ma chère  Éva , je n'ai plus que toi dans le monde, ma vie  LH33-10-24/1-.74(34)
en que tu m'aimeras toujours, car moi, vois-tu  Éva , je t'aime pour toute ma vie.  Il n'y a plu  LH33-10-24/1-.75(21)
 plus rien.  J'évite tout ce qui n'est pas mon  Éva , mes pensées.  Chère fleur du ciel, ma fée,  LH33-11-03/1-.84(21)
pensée qu'ignore le monde, ô mon bel ange, mon  Éva , mes trésors.  Rien n'est plus faux que ce   LH33-11-13/1-.90(25)
tor me donne un courage féroce, sans compter l' Éva , qui ne compte plus tant elle est absorbée   LH46-07-22/2-270(.7)
i de vive voix.  En deux mots, ton Honoré, mon  Éva , s'est fâché de ces froideurs qui jouaient   LH33-11-02/1-.83(28)
ais assumé de travaux, impossibles maintenant,  Éva , tu as réussi.  Quant à de la colère, non;   LH33-11-06/1-.86(.8)
 rayonne déjà pour moi, sur toute ma vie, oui,  Éva , Éva d'amour, ma belle et noble maîtresse,   LH34-02-21/1-140(43)
mienne, et il y aura dessus mon Ave retourné :  Éva .     On vous remettra à S[ain]t-Pétersbourg  LH42-08-25/1-599(14)
lle joie j'y rentrerai, mon céleste amour, mon  Éva .  Emmène moi dans ton Ukraine, allons avant  LH33-11-23/1-101(47)

évacuer
ssi, me voilà dans ma mansarde, ayant liquidé,  évacué  la rue Cassini, n'ayant plus qu'Auguste   LH36-11-23/1-350(10)
 une lettre de la chanoinesse.  La princesse a  évacué  la rue des Batailles, que j'avais quitté  LH36-03-23/1-302(19)
t va prendre tournure, les maçons commencent à  évacuer  l'intérieur.  Mais, hélas ! les dépense  LH46-11-06/2-408(11)

évader
s.  Les sujets sont comme des anguilles, ils s' évadent  du cerveau.  Le Programme d'une jeune v  LH44-01-19/1-782(21)

évaluation
 idôlatrie sur mon coeur.     Hélas ! dans mon  évaluation , j'ai oublié pour 12 à 1 500 fr. de   LH46-10-05/2-370(.5)
m'en empêchera.     Je me suis trompé dans mes  évaluations  de dettes.  On m'a donné 50 000 fra  LH36-12-27/1-360(14)
s; mais 20 000 fr. c'est le maximum.  Dans les  évaluations  les plus désastreuses, je serai log  LH46-09-23/2-329(.8)
ustre.  C'est une dépense de 3 000 fr.     Ces  évaluations  me rendent sage, va !  Et si tu sav  LH46-09-20/2-325(.3)
tié : moi 13 000 fr., toi 13 000 fr.  Avec ces  évaluations , n[ous] serons logés, meublés et n[  LH46-09-23/2-330(.7)

évaluer
s sont une chose curieuse, et un original.  Il  évalue  le paysage prétendu Breughel, à 500 fr.   LH46-06-01/2-197(.8)
is resté toute la journée avec un architecte à  évaluer  et dire ce que je voulais dans ce cheni  LH46-09-22/2-328(18)
vrai maître; demain, j'irai avec un architecte  évaluer  les dépenses de restauration. Ceci, chè  LH46-09-21/2-326(18)
ui n[ous] séparerait pour un temps difficile à  évaluer , et j'aimerais mieux recevoir une balle  LH48-08-02/2-944(.5)
ns n[otre] état pour un temps qu'on ne saurait  évaluer .  Je vais donc essayer de vous revenir   LH48-02-25/2-718(28)
t plus gênant qu'inquiétant, demain le docteur  évaluera  le temps pendant lequel je vais rester  LH46-12-20/2-476(42)
 Votre mougick,     Honoré.     L'Empereur m'a  évalué  32 roubles par un envoyé de Beckendorf [  LH43-08-??/1-707(12)
 le paysage prétendu Breughel, à 500 fr.  On a  évalué  le Tragique d'incrustation acheté 7 fr.   LH46-06-01/2-197(.9)
 nouveau titre de Martin de Nantes), peut être  évalué  à 12 000 fr. parce qu'il aura 3 volumes.  LH43-12-15/1-752(31)

évangélique
ères de la consolation, cet ouvrage si pur, si  évangélique , me tentent beaucoup.  Ça et Les Pa  LH44-01-13/1-777(14)

évangile
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ns un exemplaire que j'aurai choisi.  C'est un  évangile , c'est une lecture de tous les moments  LH33-05-29/1-.40(.9)
. Hugo; mais ici ce n'est pas encore article d' évangile .     Je me repose sur vous du soin de   LH34-10-18/1-198(16)
cela fera peu de tort à Dumas.  Je crois que l' Évangile  a été spirituellement écrit.     Demai  LH45-02-20/2-.23(21)
dans la misère, la fraternité de Caïn, voilà l' Évangile  de Ledru-Rollin.     Il y aura une cat  LH48-04-21/2-809(21)

évangélique
 En ce moment, j'achève un ouvrage tout à fait  évangélique , et qui me semble L'Imitation de Jé  LH33-01-??/1-.22(13)

évanouir
qui vous rend le plaisir qui pour d'autres est  évanoui  !  J'ai de bonnes petites heures, où je  LH48-08-12/2-962(.3)
violence qui m'inquiète.  Mon grand-père s'est  évanoui  quand ma tant bonne grand'mère lui a di  LH43-04-25/1-675(29)
ans de travaux et une espérance !  L'espérance  évanouie , les travaux improductifs, c'est assez  LH47-07-23/2-638(14)
anxiété, a été renversée.  Elle a été emportée  évanouie .     La lettre que tu m'envoies du Sil  LH45-03-20/2-.38(16)
te, si pénétrable au baiser, qu'un regard fait  évanouir  et frissonner !  J'ai toujours présent  LH45-12-21/2-132(30)
ailleurs, mon retour et mes travaux vont faire  évanouir  tous ces bruits, qui sont, dans Paris,  LH45-09-03/2-.58(.5)
je t'écris, l'odeur me faisait mal, j'allais m' évanouir .  Si j'ai le courage de t'écrire, c'es  LH46-11-03/2-399(12)
e croit riche et le prestige tomberait, tout s' évanouirait .  L'affaire de la Chronique a été d  LH36-03-27/1-307(26)
 vos sublimes déterminations de gouvernement s' évanouissent  et vous redevenez grande dame, cré  LH35-10-??/1-271(33)
n reste pour mes réchauds de table et qu'ils s' évanouissent .  J'ai, comme cela, une foule de p  LH33-10-19/1-.68(.6)
ssises à cause de l'immensité de sa fortune, s' évanouit  à l'idée d'une lettre de change qui pe  LH42-11-11/1-611(.6)

évanouissement
voilà au bout des forces morales, je connais l' évanouissement  de la pensée.  Excepté toi, n[os  LH46-12-11/2-457(.7)

Ève
-> Adam et Ève
-> Fille d'Ève (Une)

ous toucher, ou nous toucher.     Hélas, chère  Ev. , je ne vous parlais d'une belle et grande e  LH42-04-10/1-571(26)
lle, jeune ou vieille; ainsi vous voyez, chère  Ev. , que je suis plus absolu que jamais, quoiqu  LH42-04-08/1-567(22)
hez moi, y être bien ! y être heureux avec mon  Ev . adorée et souhaitée depuis 13 ans, non, c'e  LH46-09-30/2-354(35)
paix, on a ses 46 ans quand on est loin de son  É.      Depuis une quinzaine, F[essart] se ralen  LH45-12-16/2-128(24)
aura dévoré 30 000 fr.  C'est ce que mon petit  É.  aura donné.  En gardant le remboursement Gos  LH47-07-06/2-617(11)
ant à la sensation délicieuse de voir entrer l' É.  en peignoir, à 1 h. du matin.  Ô ce divan !   LH45-12-21/2-133(21)
 j'ai pensé au coeur tendre et craintif de mon  Év ., à ses rêveries noires, et j'ai pensé que t  LH46-06-28/2-233(23)
r, d'achever la maison parce que je m'occupe d' È.   Je suis bien malheureux de ne pas avoir les  LH47-06-20/2-585(33)
l'ébène des regrets !...  Allons, adieu, chère  È.  chère cara vita.  Mille tendresses et mille   LH44-07-17/1-881(10)
Si je ne vais pas en Allemagne, par la grâce d' È.  et de Dieu, j'irai voyager à pied dans les A  LH44-02-07/1-805(.1)
mir, et p[our] écrire.  Mille tendresses à mon  È.  et surtout à mon M. bien regretté; mais soye  LH47-08-02/2-658(35)
 fin mot de ma situation.  Le mari de la chère  È.  peut tout, Noré seul ne peut rien.  Je n'ai   LH47-08-01/2-655(29)
lle que tous les embarras finissent.     Chère  È. , ne vous préoccupez pas, ne vous assombrisse  LH43-12-30/1-763(.9)
a retarde d'autant mes affaires.  Vois-tu, mon  È[ve]  adorée, je ne suis pas maître de cette li  LH46-02-11/2-177(.3)
rêts qui me sont aussi chers que la vie de mon  È[ve]  adorée.  Je conserverai mon app[artemen]t  LH45-12-13/2-122(21)
   Lagny, [mardi] 13 juin [1843].     Ma chère  È[ve]  aimée, j'apprends que le premier bateau d  LH43-06-13/1-696(36)
sme de la France depuis 14 ans.  Allons, chère  È[ve]  aimée, à demain.     Mardi 30 [juillet].   LH44-07-29/1-889(37)
t le soleil.     J'ai souri en pensant que Mme  È[ve]  d[e] H[anska] à qui Séraphîta est dédiée   LH36-03-20/1-301(25)
iron, de revoir et de saluer ma chère comtesse  È[ve]  dans sa Maison Kutaïsoff, grande Millione  LH43-09-02/1-709(25)
ues] intendants.  Allons, adieu, ma bien-aimée  È[ve]  du ciel.  Décidément, je vais faire encad  LH44-10-21/1-923(.1)
ts pour que l'événement fût accompli entre Mme  È[ve]  et M. de B[alzac]; mais je sais à quoi m'  LH48-07-26/2-931(11)
en dit qu'on s'aimait.  Il a fallu ma gentille  È[ve]  et un poète pour un pareil chef-d'oeuvre   LH45-12-30/2-141(16)
assister à tous les nunu de la vie de ma chère  È[ve]  j'aurais bien plus patiemment supporté ce  LH43-05-15/1-683(.1)
ul sentiment qui me fasse vivre, car, sans mon  È[ve]  je crois que le chagrin m'aurait tué, com  LH48-06-02/2-856(32)
 vos genoux pour vous prier de ne pas le lire,  È[ve]  ne doit point ouvrir le livre où est La D  LH34-03-03/1-144(21)
le des exigences de l'amour et du sentiment qu' È[ve]  ne satisfasse en moi.  Aussi les aspirati  LH43-01-20/1-635(11)
 de ma journée à penser et à écrire à ma chère  È[ve]  qui a encore du papier donné à Genève.  S  LH48-05-01/2-821(38)
lus parler, je démasquerai mes batteries, et l’ È[ve]  se trouvera dans un milieu digne d'elle.   LH45-12-14/2-124(34)
ue les soeurs ont été humiliées de trouver mon  È[ve]  à vingt ans, lorsqu'elles en ont 60.  Mes  LH48-07-22/2-934(17)
et empêche les outrages du temps.  Ceci, chère  È[ve] , est une découverte due à une religieuse,  LH44-06-16/1-863(.8)
nt rendues, si rien ne s'y oppose de la part d' È[ve] , j'irai à W[ierzchownia] !  Je n'attends   LH44-05-31/1-854(23)
nche 4 juin [1843].     Ma chère et bien-aimée  È[ve] , je pars dans q[ue]lq[ues] heures pour La  LH43-06-04/1-695(19)
t ce que contient cette lettre.  Oh oui, chère  È[ve] , je t'aime comme on aime l'espérance, le   LH43-05-11/1-682(17)
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ucoup mieux.  Je suis bien inquiet de ma chère  È[ve] , mais encore plus inquiet de ses ennuis.   LH43-03-25/1-659(.6)
ons; vivons là-dessus.  Mille tendresses à mon  È[ve] , mille caresses au cher M. et mes amitiés  LH45-02-26/2-.30(.9)
e je te serre dans mes bras, ma chère adorable  È[ve] , mon Évelette, ma femme adorée.  Allons,   LH45-12-04/2-112(.5)
.  Ainsi soit-il, in aeternum.     Ceci, chère  È[ve] , ne sont pas des futilités, et vous en se  LH43-11-20/1-732(35)
sans reproche.     Restez, chère et bien aimée  È[ve] , sur cette pensée que vous êtes la vie et  LH48-06-02/2-856(43)
rive le 20 mai, jour où je penserai tant à mon  È[ve] .     #183.     [Passy, lundi 15 — mardi 1  LH43-05-11/1-682(27)
Anna et que c'était la seule confidente de mon  È[ve] .     Enfin, tout va bien.  Ma santé n'est  LH44-12-23/1-937(35)
ns, mon cher M. et mille tendresses à ma chère  È[ve] .  Bien des choses gentilles à Anna.  Vois  LH44-12-28/1-940(41)
s changer de religion, ni de sentiment sur mon  È[ve] .  D'après ce qui s'est publié ce matin su  LH48-04-13/2-803(.4)
flèche, ma pauvre plume ! comme je n'ai qu'une  È[ve] .  Songez à me répondre, car d'ici le 1er   LH44-08-11/1-900(33)
j'ai par jour, à propos de tout, vers ma chère  È[ve] bien aimée, et que je lui envoie à travers  LH43-05-11/1-681(35)
 affection, rien ne peut valoir l'amour de mon  Èv .  Je dis cela nettement, et j'ai senti cette  LH46-01-06/2-152(.9)
ce qui est, et voici ce qui est : depuis 1833,  Èv . a été le principe, la cause de tout ce que   LH44-02-03/1-800(15)
 maintenant que je sens combien je t'aime, mon  Èv . adorée !  Oh que j'ai baisé ce bout de papi  LH43-10-17/1-719(34)
 plaintes.  Allons, mille tendresses, ma chère  Èv . adorée, et tâche de te figurer le chagrin d  LH45-04-03/2-.44(25)
ier.     Mon Dieu ! sois mille fois bénie, mon  Èv . adorée, il y a des jours où je crois à la v  LH47-01-20/2-529(.4)
s, avec ce que tu m'as donné.     Adieu, chère  Èv . adorée, je m'empresse de t'envoyer ce petit  LH46-09-17/2-321(.6)
aison.     Adieu donc pour jusqu'à demain, mon  Èv . adorée.  J'ai bien pensé à toi le jour de t  LH46-12-28/2-490(14)
'Épiphanie.     C'est le jour de ta naissance,  Èv . aimée !  Je ne veux te dire que des poésies  LH46-01-06/2-150(29)
il était fou, et c’est vrai.     À propos, mon  Èv . chérie, ne te nomme plus vieille, ni ma vie  LH46-01-17/2-162(38)
 mais je le demanderai !     Allons adieu, mon  Èv . chérie; je mets toutes les tendresses de mo  LH43-05-28/1-692(27)
aye ton luxe ! expie tes folies, et attend ton  Èv . dans l'enfer de l'encrier et du papier blan  LH47-06-23/2-595(21)
ne de force !  Oh ! que le désir de revoir une  Èv . donne de puissance.  Je viens de revoir enc  LH45-09-03/2-.55(30)
e intendant, à Paw[u]f[ka], de Mme la Comtesse  Èv . en secouant la poussière de ma patrie au de  LH47-07-29/2-647(.9)
ur a été épuisé d'un coup, Dieu m'a envoyé une  Èv . et je n'ai plus qu'à travailler.  Comme me   LH43-12-25/1-759(14)
que quand il travaille, qui ne vit que par son  Èv . et qui ne songe qu'à elle; je t'en supplie,  LH45-03-06/2-.35(.1)
 pour moi le paradis sur la terre, et avec une  Èv . excessivement curieuse, cette délicieuse ex  LH47-08-23/2-679(.1)
s qui m'ont tant retardé.  Je t'aime tant, mon  Èv . que je suis chagrin de ta tristesse, et je   LH46-07-18/2-265(28)
s, et on y travaille.  Le cadre de notre chère  Èv . sera fini, jeudi prochain, il vaudra 500 fr  LH46-07-11/2-254(16)
ges verts au mur, afin que le paradis de cette  Èv . soit complet et qu'elle ne me dise pas que   LH47-01-11/2-518(14)
n goût.  Adieu, lp adieu mon Évelin chéri, mon  Èv . trop aimée, ma petite fille adorée; autant   LH46-06-25/2-229(26)
tte observation.  Cet homme, qui avait préféré  Èv . à Al[ine,] pouvait-il avoir du goût en q[ue  LH47-07-14/2-624(30)
rois lettres ont été dans l'absence ce que mon  Èv . était à Baden, un de ces chefs-d'oeuvre du   LH45-10-15/2-.93(18)
e maison et ma libération, car cela, c'est mon  Èv ., c'est la liberté d'aller et la certitude d  LH45-12-28/2-136(29)
 à toutes les personnes qui se trouvent dans l' Èv ., dans ce trésor aimé.  Que la chère aimée s  LH48-08-19/2-978(11)
a mienne devient intolérable.  Sois bénie, mon  Èv ., de tout le bonheur que tu me donnes, et so  LH46-09-20/2-325(25)
rement de chagrin, si léger que ce soit, à mon  Èv ., et le jour où n[ous] n[ous] serons liés, t  LH46-08-01/2-282(43)
 Quant au pressentiment qui interroge ma chère  Èv ., il y a mieux : c'est une certitude si comp  LH43-05-31/1-695(12)
nommé, car c'est une fête que je réserve à mon  Èv ., ou plutôt à mon loup.     Tant que je suis  LH43-12-15/1-753(34)
sy, dans la maison Sal[l]uon, serré contre mon  Èv ., travaillant près d'elle, ne la quittant pa  LH45-09-14/2-.81(24)
.  Cela peut être une fortune.     Ma mignonne  Èv ., tu as raison pour tout ce que tu me dis de  LH46-07-11/2-253(34)
ure nerveuse à quia.     Mille tendresses, mon  Èv.  adorée, et les plus tendres caresses d'âme,  LH44-04-16/1-845(12)
 plus avancés !  Oh ! minette, Linette chérie,  Èv. , fleur, amour, lplp, qu'est-ce que je dirai  LH45-02-25/2-.25(20)
s dix ans de cohésion constante, c'est combien  Èv[e]  est aimée d'Hon[oré].  Surtout répondez à  LH43-05-16/1-689(.4)
 le jour de ma naissance devrait atteindre mon  Ève  !     Cette année, lp. chéri, sera sans dou  LH47-01-01/2-504(.2)
c'est possible !  Car moi aussi je connais mon  Ève  !     Hélas ! lp chéri, la baisse est encor  LH46-10-22/2-382(.8)
our; mais on aime le lolop de l'Uk[raine], son  Ève  !  Allons, adieu.  Quelque chagrin que te f  LH44-04-13/1-842(33)
entre cinq cents personnes.     Oh ma gentille  Ève  !  Mon Dieu que je t'aime.  À bientôt donc.  LH33-11-23/1-101(.8)
s de Rubens, parce qu'elles me rappelaient une  Ève  !  Oh ! il y a un chef-d'oeuvre d'Holbein !  LH43-10-19/1-721(18)
a succombé, n'ayant pas d'Adam, comme j'ai une  Ève  !  Si tu savais quels redoublements d'amour  LH46-07-14/2-258(39)
re une ligne et rester couché aux pieds de son  Ève  ! ...  Enfin, j'ai dormi, je dois te l'avou  LH45-09-07/2-.68(14)
ut tendresse, tout soins, tout attention, tout  Ève  ! pour ainsi dire, et pour qui l'amour cont  LH48-07-20/2-922(.1)
t de la barbarie.  Tu ne veux donc pas voir, ô  Ève  ! ton petit paradis ?  Tu n'es guère curieu  LH46-12-31/2-498(34)
 les 3 500 fr. dépensés en mobilier, tableaux,  Ève  (oh ! c'est un délicieux tableau) cela fera  LH46-06-30/2-239(23)
 les dessus de porte.  Qu'en dites-vous, belle  Ève  ?     Les vases Roque[s] iront dans l'escal  LH47-06-12/2-578(.5)
5 août.     Adieu pour aujourd'hui, lp. chéri,  Ève  adorée, femme aimée, oh ! ne t'effraye pas   LH46-06-20/2-219(44)
ens pour un; et tu crieras à la folie.     Mon  Ève  adorée, je n'ai jamais été si heureux, je n  LH35-06-??/1-250(20)
r près de vous sans ce damné procès.  Surtout,  Ève  adorée, oh ! soignez-vous bien, ayez de vou  LH42-10-14/1-604(14)
e prend un froid mortel.  Adieu, à demain, mon  Ève  adorée, soigne-toi bien, aime-moi quand mêm  LH47-01-13/2-523(18)
main, que j'y vis avec enthousiasme.  Ah ! mon  Ève  adorée, tu sauras un jour, dans dix ans, en  LH45-12-30/2-141(24)
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commencer, j'ai voulu dire ce qui en est à mon  Ève  adorée.     [Samedi] 22 [janvier].     Je d  LH42-01-20/1-553(43)
 cela te plaît.  Allons, adieu, ma chérie, mon  Ève  adorée; reçois les mille chatteries de ton   LH47-01-01/2-505(14)
ne nouvelle !  Comme je lis vos lettres, chère  Ève  aimée, goutte à goutte, comme les gourmets   LH43-05-28/1-689(23)
sauras le pourquoi de ce qui m'adviendra.  Mon  Ève  aimée, je fais extravagance sur extravaganc  LH34-01-24/1-120(20)
resses pour toutes ces syrènes, pour ma divine  Ève  aux lettres si douces et si tendres qui con  LH46-07-16/2-261(18)
plaire à mon univers, à mon seul public, à mon  Ève  avec les Mémoires de 2 j[eunes] mariées.  I  LH42-11-11/1-611(44)
  Tu seras toujours belle pour moi.     Oh mon  Ève  bien-aimée, je ne veux plus te parler que p  LH34-01-24/1-124(.7)
e la soirée d'hier se termine ainsi.  Ma chère  Ève  bien-aimée, oublieras-tu toujours que tu es  LH34-01-24/1-120(.4)
rojets de retraite sont bien naturels chez une  Ève  blessée et fatiguée; mais vous ignorez le m  LH42-12-22/1-627(27)
x, d'art, et ayant trouvé pour sa bonne grosse  Ève  ces bons fauteuils, ces bonnes inventions m  LH47-01-11/2-519(.1)
ncore.     David Séchard est une belle chose.   Ève  Chardon est une figure sublime, mais Esther  LH43-06-13/1-697(15)
 c'est désespérant pour moi.  La beauté pure d' Ève  Chardon et de David Séchard ne pourra jamai  LH43-04-23/1-670(18)
te de la vie de David Séchard en province avec  Ève  Chardon, pendant que Lucien faisait toutes   LH42-12-07/1-620(31)
 On te trouve donc bien belle ma mignonne, mon  Ève  chérie ?  Eh ! bien, tant mieux !  Savoure   LH45-04-03/2-.43(33)
re 1845.]     Passy, dimanche 31 août.     Mon  Ève  chérie, ainsi que je l'avais présumé, la ro  LH45-08-31/2-.51(17)
mot.     Samedi 26 [sic pour 27 juin].     Mon  Ève  chérie, je vais faire partir cette lettre a  LH46-06-27/2-231(20)
comme je t'ai à toute heure désirée.  Oui, mon  Ève  chérie, ma fleur céleste, ma belle vie, res  LH34-07-30/1-177(.9)
   Lundi.     Point de lettre aujourd'hui, mon  Ève  chérie, mon Dieu, souffres-tu ?  Combien n'  LH34-02-17/1-138(.4)
paraissent pas.     Il faut tant de temps, mon  Ève  chérie, pour expliquer les affaires et les   LH42-01-10/1-550(20)
on époux d'amour que de ton amant.  Oui, chère  Ève  céleste, j'ai de la mélancolie puisque je s  LH34-02-15/1-134(20)
 1847 ?  Ma grosse bonne tendre et voluptueuse  Ève  daignera-t-elle voir qu'elle est toute la v  LH47-01-19/2-528(30)
pas le contrepoids de mon Éveline, de ma chère  Ève  dans le coeur de qui je me réfugie, je ne s  LH46-07-10/2-252(21)
t, et quelques personnes l'ont fait observer.   Ève  de Gozlan est stupide.  Hetzel m'attendait   LH43-12-14/1-749(16)
profonde tristesse, c'était sa plus aimée.      Ève  de Gozlan, est tombée hier.  Ô soyez belle   LH43-11-07/1-728(30)
de si ravissant n'a jamais été fait !  C'est l' Ève  de N[euchâtel], de G[enève] et de V[ienne]   LH44-02-02/1-797(23)
ue vous êtes encore mieux.  Je trouve ma chère  Ève  embellie.  Vous allez rire ! oh ! chère, ne  LH43-01-22/1-637(10)
 damnée maison, où nous ferons un paradis avec  Ève  et beaucoup de pommes.  Le compte de mon éb  LH46-12-30/2-496(42)
e la force pour faire vingt volumes.  Vive mon  Ève  et en avant la plume !  Je t'envoie un coeu  LH46-11-07/2-410(32)
 quels liens j'ai tressés depuis dix ans entre  Ève  et moi.  Je n'ai pas 2 fois laissé parler m  LH43-01-23/1-642(18)
éni sois le Salève, si le Salève m'a donné mon  Ève  heureuse !  Ah chérie, je t'adore vois-tu,   LH34-03-11/1-147(26)
legs du Paradis terrestre aux enfants d'Adam :  Ève  l'a retenu.  Je suis [le] seul qui ait eu c  LH43-11-20/1-732(28)
force et l'énergie que la certitude de celle d' Ève  m'a communiquées pendant 10 ans.     J'ai l  LH43-11-16/1-740(15)
serions assez riches pour garder cet Éden d'où  Ève  ne voudra sortir pour aucune pomme.     Je   LH45-09-07/2-.69(19)
es.  Il m'a dit lui qui ne me connaissait ni d' Ève  ni d'Adam, à moi qui ne savais pas à 2 heur  LH41-07-15/1-536(.8)
qui le sachiez, ce secret, c'est l'amour d'une  Ève  pour qui l'on voudrait être toujours jeune,  LH43-01-22/1-640(.9)
a moitié de ce bonheur, et si j'avais ma chère  Ève  près de moi, le travail serait un jeu.  Tou  LH43-02-01/1-645(.8)
, fier.  Oh chère, chérie, ma bonne, ma divine  Ève  quel chagrin, de ne t'avoir pas pu dire tou  LH33-12-01/1-103(38)
a beau dans son coeur, dans sa femme, dans son  Ève  qui depuis 14 ans est son Rêve.     4 h. 1/  LH46-09-24/2-334(38)
 front d'amour que je baise à toute heure, une  Ève  qui dore tous mes rêves, qui éclaire ma vie  LH33-10-31/1-.82(37)
lusions perdues, il y a une jeune fille nommée  Ève  qui est à mes yeux, la plus ravissante créa  LH36-12-01/1-355(34)
tte lettre partira.  Il est tout naturel que l' Ève  soit au fait des affaires de son ménage; j'  LH42-10-17/1-606(24)
et pieuse catholique, Dieu savait d'avance que  Ève  succomberait, et il l'a laissée faire.  Mai  LH38-01-20/1-432(40)
ons, c'est un fier luxe, mais je fais pour mon  Ève  toutes les folies qu'un Hulot fait pour une  LH46-12-12/2-464(.7)
ertitudes, d'avenir plus fleuri que celui de l' Ève  triomphante.  Anna va bien, n'est-ce pas, L  LH43-11-07/1-730(21)
! pour rien au monde je ne voudrais livrer à l' Ève  un corps et un esprit épuisés, car le coeur  LH43-01-10/1-632(.4)
net pour pouvoir te dire, le jour de ta fête, ( Ève ) que je t'aime, et te cueillir un bouquet d  LH46-12-24/2-479(26)
 jolie.  Allons adieu, bien gentille et adorée  Ève , adieu Linette, aime-moi comme je t'aime, e  LH47-01-09/2-514(16)
attachement journalier, je vous demanderai : —  Ève , avais-je raison ? — Je m'arrête !  Tout ce  LH43-04-23/1-669(25)
 ni quoi que ce soit de terrestre, oh ma chère  Ève , c'est l'amour de l'ange, toujours au même   LH34-01-??/1-114(33)
de celle qui fut à sa naissance la bien nommée  Ève , car elle est seule sur la terre, il n'y a   LH45-12-12/2-120(34)
e te baisait avec une ardeur inouïe.  Oh chère  Ève , cher trésor de bonheur, chère noble âme, c  LH34-02-21/1-140(29)
s et le commencement et la fin, ma chérie, mon  Ève , comprends donc l'Ève, je suis aussi exclus  LH33-12-01/1-104(32)
 te bénis bien souvent, ma chère et bien-aimée  Ève , dans le silence de la nuit ou au fond de m  LH46-07-14/2-258(33)
  Tout en admirant la belle âme sublime de mon  Ève , dans sa conduite, je la déplore un peu.  L  LH43-05-28/1-690(28)
mais si quelque jour, vous me voyez dire à mon  Ève , de ne la voir qu'en cérémonie, une fois pa  LH42-10-17/1-607(22)
n coup de poignard au coeur, il te sourit, mon  Ève , et cet homme ne dort, lui assez dormeur, q  LH33-11-06/1-.85(21)
ante, je n'ai dit un mot de mon amour, ni de l' Ève , et probablement le bloc de pierre qui pèse  LH44-03-04/1-824(22)
petite fille, mon bijou adoré, ma bonne grosse  Ève , et surtout toi, railleur Évelin, je te pre  LH47-01-10/2-516(31)
undi [11 janvier].     Ma chère aimée et douce  Ève , il y a quelque chose de si touchant, de si  LH47-01-11/2-517(13)
glacis ecclésiastiques.  Tu vois, chère petite  Ève , j'ai demandé cet artiste il y a 15 jours,   LH46-07-16/2-260(.9)
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1847].     Ne te fais pas de chagrin, ma bonne  Ève , j'ai l'espoir de conclure un traité qui me  LH47-01-10/2-514(25)
ne vie.  Allons, mon noble compagnon, ma chère  Ève , jamais de doutes, vous me l'avez promis.    LH34-02-22/1-142(17)
1833].     Les angoisses que tu as eu[es], mon  Ève , je les ai bien cruellement ressenties, car  LH33-11-06/1-.85(.3)
a belle, ma chérie, mon adorée, ma chère chère  Ève , je m'impatiente comme une chèvre liée à so  LH33-11-23/1-101(37)
t des retours soudains, et dans l'intérêt de l' Ève , je me dis qu'elle ne supporterait pas cert  LH42-11-20/1-617(33)
 aujourd'hui pour voir mes tableaux.     Chère  Ève , je me suis levé plus tard que je ne voulai  LH46-07-21/2-269(.1)
est seul.     Si ce n'est pas un Éden pour une  Ève , je ne m'y connais pas.     Oh ! comme je v  LH46-08-01/2-283(.7)
t'inquiète pas.  Oh ! mon adorée et bien chère  Ève , je suis au désespoir, car j'ai des fers au  LH46-11-14/2-417(28)
t la fin, ma chérie, mon Ève, comprends donc l' Ève , je suis aussi exclusif que tu peux l'être.  LH33-12-01/1-104(32)
as eu un regard d'homme en les voyant.     Mon  Ève , je t'aime plus que tu ne m'aimes, car je s  LH34-01-24/1-123(13)
Anna, Georges te doit beaucoup.  Oh ! ma chère  Ève , je t'aime, tu le vois bien, d'ailleurs, pa  LH46-10-22/2-383(.8)
uce parole prête à te caresser l'oreille : mon  Ève , je t'aime.     Jeudi matin [31].     Plus   LH33-10-29/1-.80(20)
otocka].     Ah ! chérie, ma chère épouse, mon  Ève , je vendrais bien mon talent deux mille duc  LH34-01-24/1-121(32)
puise, que de jouissances on y trouve !  Chère  Ève , je vous aime trop, et vous, vous ne m'aime  LH42-05-15/1-582(13)
 lequel frappe le battement, et qui se nomme l' Ève , l'Évelin, l'Évelette, l'Éveline, ou le min  LH46-06-02/2-201(12)
.  Bette m'attend.  Encore mille baisers à mon  Ève , la mille fois caressée et désirée.     Dim  LH46-09-26/2-345(39)
e Mme lplp., la Linette, l'aimée, la chérie, l' Ève , la minette, l'adorée, la fleur, l'ange, le  LH45-02-15/2-.17(.6)
 le temps de vous écrire...  Eh bien, ma chère  Ève , laissez-moi abréger votre nom, il vous dir  LH33-09-09/1-.53(32)
a facilite, tout au moins.  Il faut aimer, mon  Ève , ma chérie, pour faire l'amour d'E[ugénie]   LH33-12-01/1-103(36)
 oh j'ai eu envie de tomber à tes genoux ! mon  Ève , ma chère épouse.  N'aie jamais une seconde  LH33-12-01/1-104(.6)
écu.  Sois bénie mille fois, ma bonne et douce  Ève , ma mille fois chérie, sois heureuse du bon  LH47-01-01/2-503(13)
 à faire, ce serait le paradis, si j'avais mon  Ève , mais elle recule à mesure que je fais des   LH47-01-13/2-523(.6)
 baiser à l'épouse, une petite pigeonnerie à l' Ève , mille âmes pour toi dans mon âme.     Vend  LH34-02-20/1-140(16)
iture me dira de venir à Erfurth rejoindre mon  Ève , mon bijou, mon cher trésor, allons adieu,   LH47-01-02/2-506(21)
ma chère vie, mon amour, mon bonheur, ma belle  Ève , mon petit Évelin, ma chère petite fille, l  LH46-08-16/2-304(31)
un homme puisse donner.  Oh chérie adorée, mon  Ève , mon Éva, donner sa vie, qu'est-ce —  Rien   LH34-03-09/1-146(.8)
m'as fait frémir.  Ne t'y trompe pas, ma chère  Ève , on ne rapporte pas à Mlle H[enriette] B[or  LH33-10-23/1-.71(19)
eux, au milieu de tant de manières d'aimer mon  Ève , oui, je suis amoureux comme est Le Jeune M  LH44-03-02/1-821(35)
 Diodati je me disais : « Pourquoi quitter mon  Ève , pourquoi ne pas la suivre partout ? »  Je   LH34-01-24/1-120(29)
uffeuse !  Oh ! ma belle vie, mon orgueil, mon  Ève , que je t'aime !  Non, tu n'en sais rien...  LH46-11-18/2-424(22)
c dire si Borch est là.     J'espère, ma bonne  Ève , que le maçon aura fini cette semaine et qu  LH46-11-03/2-399(29)
, c'est l'amour insensé qu'il a pour sa grosse  Ève , si adorable et si adorée.     Adieu, pour   LH47-01-08/2-512(30)
 perdu, je me charge de le gagner.  Ô ma chère  Ève , si vous saviez quels trésors pour moi, dan  LH42-12-19/1-622(24)
 tous les matins : Marche !     Mon amour, mon  Ève , soir et matin je m'endors et me réveille d  LH34-02-21/1-141(27)
de sommeil, tant ce retard m'inquiétait !  Mon  Ève , songe que si je n'ai plus 40 f[euilles] à   LH45-09-07/2-.68(16)
 je ne l'ai rêvée, cette vie rêvée.     Oh mon  Ève , toi seule dans ma vie à venir  — Hélas, co  LH34-01-24/1-123(.3)
tonne pas des sentiments que je t'exprime, mon  Ève , tout vient de toi et tout y retourne, tu e  LH46-06-24/2-227(26)
 amère, car il n'y a pas de ta faute, ma chère  Ève , tu as fait l'impossible, et moi, j'ai déra  LH46-12-11/2-457(47)
einte de revoir à la femme, une aspiration à l' Ève , une caresse à la petite fille, un serremen  LH45-09-07/2-.71(29)
ic] sur le bord d'un lac suisse, avec ma chère  Ève , vous n'entendriez un regret de quoi que ce  LH43-04-23/1-669(28)
ure te dira que je pense toujours à ma divine   Ève , à ma Linette.     Maintenant, au milieu de  LH45-11-13/2-.98(44)
te table, elle appartiendra à ma chérie, à mon  Ève , à mon épouse, je la possède depuis dix ans  LH33-10-24/1-.75(10)
nière, on changerait les Alpes en or, pour son  Ève .     #332.     [Passy, dimanche 18 — jeudi   LH46-10-17/2-374(22)
 chassé du paradis par les circonstances, sans  Ève .     Adieu, chère belle âme qui avez fait t  LH47-08-12/2-670(13)
ce j'oppose à tout ce qui n'a pas une lettre d' Ève .     J'ai de mauvaises nouvelles à vous don  LH43-03-02/1-648(.6)
m'endors en pensant à toi.  À demain, gentille  Ève .     Samedi [2 novembre].     Certes, mon a  LH33-11-01/1-.83(.9)
te faire bien voir combien je t'aime, toi, mon  Ève .     À bientôt, les mille baisers seront da  LH34-01-??/1-113(36)
je ne littérature pas; je suis tout à ma chère  Ève .  Adieu pour aujourd'hui, mille ravissantes  LH48-06-07/2-863(13)
alousie d'autrui; tout cela, je l'ai trouvé en  Ève .  Il y a plus !  Pour rien au monde, je ne   LH43-01-20/1-635(.5)
par un gentil bonjour.  Mille tendresses à mon  Ève .  Je vais m'occuper de la bague, car je n'a  LH43-04-25/1-674(34)
 a dans mon coeur, dans tout mon être pour mon  Ève .  Je voudrais que tu sentisses sur tout toi  LH45-01-14/2-.13(.7)
s; j'ai une emprinse au bras où il y a écrit :  Ève .  Mais ma situation actuelle m'est insuppor  LH43-03-19/1-655(16)
'y trouve, même les tableaux commandés par mon  Ève .  N[ous] avons ici 50 000 fr.  Si à Dresde   LH45-09-07/2-.71(.6)
gesse, à l'Économie, et j'en remontrerai à mon  Ève .  Oui, mes débauches de mobilier vont à 5 5  LH46-10-01/2-357(20)
onheur d'aller à Neufchâtel et d'y trouver mon  Ève .  Soigne-toi, ma chère petite fille, et pen  LH44-12-28/1-940(.4)
as quand on les revendra.     Tu auras Adam et  Ève ; il ne sera pas dit que mes fantaisies sero  LH46-05-30/2-191(35)
ge aimé, je ne demandais pas grand'chose à mon  Ève ; je ne voulais que ceci : dans dix-huit moi  LH42-02-25/1-564(.3)
 bile.     Allons, adieu, chère et bien adorée  Ève ; à toi toutes mes pensées, tous mes voeux,   LH44-04-29/1-850(33)
  d'un milliard d'êtres, car vous n'êtes pas 4  Èves  dans tout le sexe, et je ne m'étonne plus   LH46-09-24/2-335(29)



- 22 -

Ève et Adamn
t la Tête de Van Dyck en feront un autre, et l' Ève et Adam  achèvera l'ornement.  Et quand on a  LH46-07-29/2-290(.8)

Ève et David
s perdues, le retour à Angoulême qui s'appelle  Ève et David , et j'ai des nouvelles [promises]   LH43-01-10/1-631(21)

éveiller
ur pur, principe de toutes les belles choses s' éveillait  pour grandir, comme grandissait la lu  LH44-01-28/1-794(28)
tes adorable.  Je viens de relire le nº 5 en m' éveillant , et j'y vois que vous voulez les rens  LH44-01-13/1-775(.5)
s de la banque, et la verra.     Ce matin en m' éveillant , je trouve la lettre de Berditcheff,   LH44-06-25/1-871(.8)
e pas au divin plaisir de causer avec toi en m' éveillant .  Remercie Georges de sa lettre, il m  LH46-11-09/2-413(12)
lle des sons qui vibrent dans mon âme, et il s' éveille  tout un long poème.     Neufchâtel, c'e  LH45-12-12/2-119(31)
on réveil et je les trouve résolues quand je m' éveille , ainsi mon cerveau travaille quand je d  LH39-12-02/1-494(32)
chés, trouvés, rassemblés, la jeune dormeuse s' éveille .  La mère est là, lui demande ce qu'ell  LH44-02-02/1-798(35)
endant que je dormais, et l'on n'a pas voulu m' éveiller , car j'ai repris à peine mes habitudes  LH43-12-13/1-747(17)
h. 1/2, mourant de fatigue, on n'a pas voulu m' éveiller , mais j'ai trouvé le chant du rossigno  LH43-12-15/1-751(19)
    À patrouiller civiquement.     Samedi tu t' éveilleras      Au son d'un rappel vivement.      LH48-06-24/2-883(39)
pt heures et huit heures.  Ainsi, si vous vous  éveillez  à cette heure, vous pouvez vous dire s  LH43-04-25/1-675(34)
es-moi si Juana vous plaît.     Vous avez bien  éveillé  des curiosités diverses en moi; vous êt  LH33-02-24/1-.27(13)
enfants et à vous, il y a des nuits où je suis  éveillé  en sursaut, où j'ai peur, où je crois à  LH48-03-21/2-764(16)
e chagrin qu'elle m'a causé, qui m'a tenu tout  éveillé  pendant cette nuit, malgré la fatigue d  LH42-02-22/1-559(32)
900 fr. les deux !     Ce matin, je ne me suis  éveillé  qu'à 4 heures, et mes flambeaux allumés  LH46-12-09/2-454(14)
rs où, pour tout chagrin, j'avais celui d'être  éveillé  trois heures de trop, celles qui sépara  LH34-02-15/1-133(14)
née la plus pénible du monde, et pour me tenir  éveillé , j'ai fait des courses.  Je suis allé c  LH46-06-12/2-205(20)
 de ne pas prendre de café; mais pour me tenir  éveillé , reprendre mes habitudes, j'invente mon  LH45-09-01/2-.53(16)
avoir vue aussi distinctement; puis je me suis  éveillé , réendormi et j'ai lu alors une bonne l  LH41-06-01/1-529(14)
est un rêve pénible, et j'ai un cauchemar tout  éveillé .  Je n'ai qu'un moment de bon dans cett  LH47-07-30/2-648(12)

Évelette
, ma fleur, mon idole, mon lp, mon Évelin, mon  Évelette  !  (Ah ! j'ai rencontré Koreff, qui m'  LH46-02-18/2-184(38)
ut ! il me prend des frissons et je pleure mon  Évelette  !  Allons, il faut faire La Dernière i  LH46-12-06/2-448(16)
le tendresses, chère, et mille fois plus chère  Évelette  !  Que fait-on à W[ierzchownia] pendan  LH48-07-16/2-917(31)
ons une.  Est-ce sage ?  Es-tu contente, chère  Évelette  ?  Je crois que je n'aurai pas besoin   LH46-06-29/2-237(31)
ans passer par l'hôtel garni.     Tu vois, mon  Évelette  adorée que tu es ma pensée perpétuelle  LH46-12-06/2-447(.5)
dois payer 15 ou 16 000.     Allons adieu, mon  Évelette  adorée, ne mets pas de pantoufles en s  LH46-12-17/2-472(.9)
s, et dans la lettre il y aura un mot pour mon  Évelette  adorée.     Sois aussi bien tranquille  LH46-11-03/2-400(44)
 le salon vert, car j'ai cru découvrir que mon  Évelette  aime le vert, les malachites seront là  LH46-02-05/2-172(30)
 les maisons sont à terre, tout est calmé, mon  Évelette  chérie, et, comme dit la chanson, on e  LH46-07-06/2-247(.5)
let 1846.]     Mercredi 1er j[uille]t.     Mon  Évelette  chérie, j'ai un petit malheur à t'anno  LH46-07-01/2-239(32)
pour bien voir et posséder ma fleur aimée, mon  Évelette  chérie, je ne le crois pas.  Tu ne sai  LH46-02-07/2-174(19)
]     Mercredi 15 8bre, 2 h. du matin.     Mon  Évelette  chérie, je pars de Paris, par la malle  LH45-10-15/2-.90(33)
s lequel elle cache ses projets.     Donc, mon  Évelette  chérie, tu me diras ton idée sur Léon,  LH46-12-08/2-451(33)
t.  Quand on a le projet de rester près de son  Évelette  dans sa maison, il faut que le contena  LH46-01-27/2-167(20)
uvé mon Évelin, mon bon cher compagnon, et mon  Évelette  de 25 ans, alerte, pimpante, etc.  Hie  LH47-01-04/2-508(24)
e caresses et mille baisers que je donne à mon  Évelette  et à toutes mes beautés.     #361.      LH46-12-30/2-497(37)
'y a d'appartement nulle part, tu auras, chère  Évelette  minette, la solution de tout cela dans  LH45-09-02/2-.51(.3)
salon est une affaire de 10 000 fr. !...  Et l' Évelette  ne veut pas que j'essaie de réduire ce  LH45-12-08/2-117(13)
deviennent des poèmes.  Et l'étonnement de mon  Évelette  pour les bords de la Saône, et le rais  LH45-12-21/2-132(38)
oute pas.  Il m'a quitté net.)  C'est ce nom d' Évelette  que j'envie à ta soeur d'avoir trouvé   LH46-02-18/2-184(42)
me le dois ! lplp., et la scélérate profonde d' Évelette  qui coquette, me fait bondir sur mon f  LH47-01-09/2-514(10)
'ailleurs, vois-tu, il y a dans ce fait de mon  Évelette  s'occupant d'argent et de fortune, je   LH46-12-26/2-486(27)
n amour idolatré, mon petit Évelin et ma chère  Évelette  si la pensée que tu occupes le coeur e  LH46-11-03/2-400(31)
e que ce que je t'écris.  Ah ! voilà comme une  Évelette  écrit quand elle aime, tu m'as fait su  LH45-09-07/2-.69(29)
r que tu n'en reçoives plus du tout.     Chère  Évelette , adieu, car il faut se soigner, et ne   LH46-07-28/2-277(.3)
a bonne et excellente femme, mon Évelin et mon  Évelette , adieu, à demain.  Je voudrais que tu   LH46-12-25/2-485(31)
u, voici bien du temps (une heure) donné à mon  Évelette , c'est une bien grande preuve d'amour   LH46-10-05/2-369(43)
de mon travail à jeter là dedans, et cela, mon  Évelette , calmera bien des choses.  10 000 fr.   LH46-12-28/2-489(20)
ais me plonger dans le travail.     Adieu, mon  Évelette , chère petite fille, oui, n'écoute que  LH46-10-01/2-356(40)
ès 15 ans, je donnerais avec joie ma vie à mon  Évelette , comme le jour où j'ai entendu dire un  LH48-07-22/2-934(37)
 âme pour te faire bien portante.  Oh ! chérie  Évelette , comme on doit aimer une pauvre chère   LH46-11-27/2-436(20)
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main.     Mercredi 8 [juillet].     Ah ! chère  Évelette , en sortant hier, j'ai eu ta lettre, é  LH46-07-08/2-248(30)
 et j'y loge une fée, la fée aux loups, la fée  Évelette , et j'aime comme on aime à 14 ans, ave  LH47-01-01/2-503(11)
ois.  Adieu pour aujourd'hui, chère bien aimée  Évelette , et ne te tracasse pas de mes perpétue  LH46-10-03/2-363(24)
 moyenne, tu vois que je n'oublie pas ma chère  Évelette , et que tu as souvent des nouvelles du  LH46-06-16/2-213(36)
 mes moutons, mais à mes loups, je t'aime, mon  Évelette , et si je ne te l'ai pas dit déjà mill  LH46-07-17/2-263(26)
 femme, mon Évelin chéri, ma petite fille, mon  Évelette , et, dans les circonstances actuelles,  LH46-12-20/2-478(12)
elle-ci aujourd'hui.  Ne crains donc rien, mon  Évelette , fie-toi donc une bonne fois à ton Nor  LH46-12-29/2-494(.1)
di [21 septembre].     Ma bien-aimée et chérie  Évelette , hélas ! la maison que j'ai pu acheter  LH46-09-21/2-326(12)
et 1846.]     Lundi 13 [juillet].     Ma chère  Évelette , il m'arrive une affaire désagréable e  LH46-07-13/2-257(.4)
tobre], à 4 heures du matin.     Me voici, mon  Évelette , imperturbablement à mon bureau, à l'h  LH46-10-18/2-375(.4)
ais jamais si bien vécu coeur à coeur avec mon  Évelette , j'étais déchiré dans toutes les bonne  LH45-08-31/2-.52(.7)
  Midi.     Encore une fois mille baisers, mon  Évelette , je ne t'ai parlé que d'affaires, et m  LH46-07-05/2-244(15)
[Passy, jeudi] 17 7bre [1846].     Mon amour d' Évelette , je suis arrivé dans la nuit du 15, si  LH46-09-17/2-319(10)
] ne serions pas dans l'embarras.     Ah ! mon  Évelette , je t'aime trop, je ne pense qu'à toi,  LH46-11-14/2-418(.8)
ût 1846.]     Dimanche 2 août.     Bonjour mon  Évelette , je t'envoie une lettre pour chaque en  LH46-08-02/2-283(35)
46.]     Mercredi 18 [novembre].     Hier, mon  Évelette , je te disais que je n'avais plus le t  LH46-11-18/2-423(28)
 [Samedi] 17 [janvier].     Oh ! ma bien-aimée  Évelette , j’ai reçu hier au soir ta dernière le  LH46-01-17/2-160(22)
 battement, et qui se nomme l'Ève, l'Évelin, l' Évelette , l'Éveline, ou le min., l'ange, la fle  LH46-06-02/2-201(12)
 mille fois.     [Mardi] 2 juin.     Ma chérie  Évelette , la conversation avec M. F[essart] a é  LH46-06-02/2-198(25)
ris sa femme qui n'avait rien.  Crois-moi, mon  Évelette , le parti le plus hardi est le meilleu  LH46-06-26/2-230(26)
 a du zinc.  Je suis dans une étuve.     Chère  Évelette , les papiers veulent beaucoup de temps  LH46-08-04/2-291(.9)
aleur.  Tu seras au moins à ton goût, ma chère  Évelette , ma bonne et adorée petite fille.  All  LH46-11-18/2-424(29)
re dans mes bras, ma chère adorable È[ve], mon  Évelette , ma femme adorée.  Allons, encore quel  LH45-12-04/2-112(.5)
à Paris.  Voilà qui serait bien.  Adieu, chère  Évelette , ma fleur, ma félicité, mon trésor, mo  LH46-09-20/2-325(36)
tit Évelin, ô cher camarade, ô ma Linette, mon  Évelette , ma petite fille, vous serez bien furi  LH47-01-08/2-512(20)
 rapporte et la continue.  Mille baisers à mon  Évelette , mille pigeonneries à mon M.  Tu sais   LH46-10-24/2-391(.5)
os cuirs de Cordoue comme neufs !  Sois bénie,  Évelette , mon amour et ma force.     Autre nouv  LH46-10-18/2-377(18)
 l'orgueil d'une femme bête : — Ô lplp., ô mon  Évelette , mon âme aime encore plus ton âme, et   LH45-11-13/2-.98(23)
t de main à l'Évelin, un bien doux sourire à l' Évelette , mon âme et ma vie à toutes ces créatu  LH45-09-07/2-.71(30)
e, car tout cela, c'est toi, c'est nous, c'est  Évelette , Noré, Victor, la plus belle trinité c  LH46-06-28/2-234(23)
née !  Comment commence-t-elle.  Allons, chère  Évelette , pas de doléances !  Cela n[ous] affli  LH46-12-19/2-475(.9)
ous sommes un même coeur.  À demain, ma petite  Évelette , pense à moi, comme je pense à toi, et  LH46-12-20/2-479(21)
vu une répétition du Faiseur.     Adieu, chère  Évelette , que Dieu, que je prie tous les jours,  LH48-08-23/2-990(.1)
eront tout.  Adieu, mon coeur adoré, ma pauvre  Évelette , que j'ai empêchée de dormir.  Oh ! co  LH46-10-01/2-357(16)
ai eu hier au soir ta lettre.  Figure-toi, mon  Évelette , que j'ai eu du malheur.  Ta lettre qu  LH45-09-07/2-.68(.8)
a lettre, hier, je t'ai dit, ma bonne et chère  Évelette , que j'allais voir une maison, et j'ai  LH46-07-03/2-241(11)
d'en tirer un parti quelconque.  Remarque, mon  Évelette , que le mobilier n'est pas compris là   LH46-12-20/2-476(22)
enirs que cette dernière soirée !...  Oh ! mon  Évelette , quelles injures dans tes doutes !  Co  LH45-11-13/2-.99(.4)
que j'achèterai pour le petit Dunkerque de mon  Évelette , si Froment-Meurice approuve la chose;  LH45-12-22/2-134(.3)
ue je faisais pour le mieux.  Eh ! bien, chère  Évelette , si les enfants sont mariés du 15 au 2  LH46-09-24/2-331(.3)
es nouvelles à te donner.  Je t'aime bien, mon  Évelette , triste ou gai.  Je me dis bien que vo  LH46-12-10/2-455(37)
 mais ne mange pas mon patrimoine.  Oh ! chère  Évelette , tu es encore sous l'impression des so  LH46-10-02/2-359(25)
eu, mais cela m'a accusé de la fatigue.  Chère  Évelette , tu me grondes de t'avoir parlé d'une   LH46-08-15/2-302(30)
nt enfin Anna, je les voudrais mariés.  Chérie  Évelette , tu n'auras plus de journaux le 17; ma  LH46-08-09/2-296(40)
ison, et sauvé la caisse.  Sauve Victor et mon  Évelette , voilà ce que je te demande.  N'aye pa  LH46-11-07/2-410(20)
 à la préb[ende], à la Line, à la Linette, à l' Évelette , à la Lididda, à tous les personnages   LH48-07-26/2-931(20)
u.     Allons, mille tendresses à ma Line, à l' Évelette , à la Linette, à l'Évelin, à Mme Hanch  LH48-08-19/2-978(.9)
al), à l'Étoile chérie, à l'È., à la Line, à l' Évelette , à la petite fille, à tout ce monde qu  LH45-09-14/2-.81(39)
ndant mes idées, et ne pouvant penser qu'à mon  Évelette , à ma petite fille et à notre maison,   LH46-12-16/2-470(22)
rpe en dentelle noire, car je pense à toi, mon  Évelette , à propos de tout.  En voyant une étof  LH46-08-20/2-308(42)
den, et avec un rhume atroce.     Voilà, belle  Évelette , à quel point nous en sommes.     J'at  LH46-10-22/2-383(.4)
 tendresses à mon mi.  Mille baisers à toute l' Évelette .     [Mercredi] 10 juin.     Huit jour  LH46-06-02/2-201(18)
 compensé tous mes chagrins de famille par mon  Évelette .     [Samedi] 3 [janvier].     Il n'y   LH46-01-02/2-147(.4)
 mon M.  Mille tendresses pour le coeur de mon  Évelette .     Mardi 24 [novembre].     Mon peti  LH46-11-23/2-432(24)
ume.  Adieu, minou-minette; mille baisers, mon  Évelette .  Nous avons un temps superbe.  J'espè  LH46-10-28/2-395(.9)
userons de tout cela.     Adieu, ma bien bonne  Évelette ; je t'écris ma chemise mouillée et dan  LH46-07-30/2-278(41)
 Quant à ton désastre, c'est affreux, ma chère  Évelette ; mais que veux-tu ?  C'est fait et irr  LH46-07-25/2-272(18)
ge, espoir de toutes mes ambitions, adieu, mon  Èvelette , ma créature adorée et plus que tout c  LH46-01-28/2-169(.8)

Évelin
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ri, mon ange, mon Évelin (c'est la fraternité,  Évelin  ! ), ma Line, ma pauvre chère petite fil  LH45-09-07/2-.70(13)
eur qu'on me dérange de toi ! tu es aimée, mon  Évelin  ! dans toute l'étendue du mot, de la cho  LH45-09-20/2-.84(37)
lipsée que par celle de lire une lettre de mon  Évelin  !...  Il va sans dire que les 2 tasses d  LH46-01-17/2-161(.8)
, ma femme adorée, mon M. chéri, mon ange, mon  Évelin  (c'est la fraternité, Évelin ! ), ma Lin  LH45-09-07/2-.70(12)
a Chouette sans y penser !     Hélas ! mon bon  Évelin  (ceci est le camarade) Potier se mocque   LH46-08-09/2-296(15)
et de moi, ne compromets pas ta Santé, mon bon  Évelin  (Évelin, c'est ta raison) je t'en suppli  LH46-11-09/2-412(34)
5 octobre].     Tu as très bien fait, mon gros  Évelin  adoré, de prendre 2 plats, un de Chine,   LH46-10-05/2-368(12)
46.]     Mercredi [4 novembre].     Mon pauvre  Évelin  adoré, je ne te parle pas de mes inquiét  LH46-11-04/2-404(18)
eur que je ne survivrais pas trois jours à mon  Évelin  adoré.  La vie sans toi, c'est un cachot  LH46-12-16/2-470(31)
ime, et quand je pense à tout ce que mon petit  Évelin  chéri a souffert et à ce qu'il m'a dit,   LH47-07-29/2-647(23)
ardi [10 novembre].     Hier, mon pauvre petit  Évelin  chéri, j'ai mis ta lettre à la poste apr  LH46-11-10/2-414(.4)
elette.     Mardi 24 [novembre].     Mon petit  Évelin  chéri, j'ai reçu ta lettre hier, à 4 h.   LH46-11-24/2-432(26)
rosse Éveline, ma bonne et adorable femme, mon  Évelin  chéri, ma petite fille, mon Évelette, et  LH46-12-20/2-478(11)
otre] aise et à ton goût.  Adieu, lp adieu mon  Évelin  chéri, mon Èv. trop aimée, ma petite fil  LH46-06-25/2-229(26)
 refus, il a été charmant.     Maintenant, mon  Évelin  chéri, ne t'étonne plus de mon laconisme  LH45-10-07/2-.88(44)
que tu sois aussi bien mal partagée.  Oh ! mon  Évelin  chéri, serrons-nous bien l'un contre l'a  LH46-02-16/2-182(28)
donc aucun souci; ma belle créature aimée, mon  Évelin  chéri, tâche d'apporter le plus d'argent  LH46-10-25/2-392(11)
que j'ai si peu eu ! et mille tendresses à mon  Évelin  chéri.  Georges a été adorable.  Je t'em  LH46-09-17/2-321(11)
5 actions, et nous attendrons.  Es-tu content,  Évelin  de Coucy ?..  Allons, la plume en avant   LH46-10-01/2-357(23)
u 1er janvier, bien arrangée et meublée et mon  Évelin  dedans, comme dans une jolie volière.  J  LH46-07-23/2-270(38)
 gentille fleur, mon amour idolatré, mon petit  Évelin  et ma chère Évelette si la pensée que tu  LH46-11-03/2-400(30)
ille chérie, ma bonne et excellente femme, mon  Évelin  et mon Évelette, adieu, à demain.  Je vo  LH46-12-25/2-485(31)
ant aimé, tu fumes tes cigarettes ?...  Pauvre  Évelin  et surtout pauvre Noré, plus de cigares   LH45-09-03/2-.56(15)
lle force, à voir ce que je fais !), mon petit  Évelin  si caressant, si gracieux, si bon compag  LH46-10-22/2-383(25)
ositions semblables et je n'avais pas mon ange  Évelin  à mes côtés !  Juge si j'ai de l'énergie  LH46-10-23/2-388(27)
ges !  Mille tendresses et surtout à mon petit  Évelin  à qui j'ai bien pensé par caprice ces jo  LH48-05-04/2-825(19)
0 000 fr. dans le trésor lplp.  Ce trésor, mon  Évelin , c'est la pierre angulaire d'une fortune  LH46-06-28/2-234(18)
i, ne compromets pas ta Santé, mon bon Évelin ( Évelin , c'est ta raison) je t'en supplie.     L  LH46-11-09/2-412(34)
ourd'hui le 25, c'est mon adieu, mon bien-aimé  Évelin , car tu auras cette lettre le 29 ou le 3  LH46-11-25/2-433(45)
ore.  Allons adieu, chère petite minette, cher  Évelin , chère Line, chère Linette, chère pensée  LH46-12-11/2-458(16)
e, pour y réémailler les feuilles.  Oh ! chère  Évelin , comme je t'aime !  Me voilà ne pensant   LH46-09-18/2-321(33)
lus tarder.     Ne m'en veux pas, mon bon cher  Évelin , de tout ceci, j'ai cru à du bonheur dan  LH46-10-21/2-381(.1)
t je serai le 2 février à Francfort; mais, mon  Évelin , dis-moi bien à l'avance ton départ, car  LH47-01-15/2-524(13)
 !  Mais qui peut connaître cet adorable petit  Évelin , et le bon gros prébendier, qui a de la   LH48-07-22/2-934(28)
i encore !  La première fois que je verrai mon  Évelin , fasse le ciel que nous soyons seuls, ca  LH45-12-21/2-133(10)
    Mardi [20 octobre].     Mon bon cher petit  Évelin , il est une heure et je suis levé, tout   LH46-10-20/2-378(15)
e excursion à Metz, pour le contrat.  Mon cher  Évelin , il faut songer que du 20 au 30 août, il  LH46-07-30/2-278(16)
846.]     Lundi 22 [juin].     Hier, mon petit  Évelin , j'ai eu la joie en mettant ma lettre à   LH46-06-22/2-222(36)
     Samedi [22 août].     Mille caresses, mon  Évelin , j'ai fait hier La Cousine Bette, jusqu'  LH46-08-22/2-309(28)
1846.]     Vendredi, 14 [août].     Mon pauvre  Évelin , j'ai fait remettre ma place du 21 pour   LH46-08-14/2-301(10)
ait le Nord à plus de 1 000 fr.  Mais mon doux  Évelin , je n'attendrai pas ce chiffre et à 975   LH46-06-29/2-235(36)
ts pour porter ces misères.     Mon cher petit  Évelin , je suis si heureux de te savoir en bonn  LH47-01-09/2-513(12)
 ma bonne grosse Ève, et surtout toi, railleur  Évelin , je te presse avec bien des voeux sur mo  LH47-01-10/2-516(32)
andels...  Allons, adieu, mon aimée, mon petit  Évelin , je tâcherai de t'écrire, c'est-à-dire d  LH46-12-28/2-490(.7)
ue j'y aille, à moins d'affaires.     Mon cher  Évelin , je vois que j'ai tort de te faire assis  LH46-07-18/2-264(17)
aimé.     Mercredi 15 [juillet].     Hier, mon  Évelin , l'affaire de la créance a pris toute ma  LH46-07-15/2-259(.9)
 frappe le battement, et qui se nomme l'Ève, l' Évelin , l'Évelette, l'Éveline, ou le min., l'an  LH46-06-02/2-201(12)
on amour, mon bonheur, ma belle Ève, mon petit  Évelin , ma chère petite fille, l'idée que nous   LH46-08-16/2-304(32)
F[essart].     Mardi 30 juin.     Oh ! mon bon  Évelin , ma pauvre Linette, voilà un mois d'écou  LH46-06-30/2-238(.2)
.  À ce soir ou demain, mille tendresses à mon  Évelin , mille caresses au M., mille baisers à m  LH45-09-06/2-.68(.1)
phrases, dans la mercuriale, j'ai retrouvé mon  Évelin , mon bon cher compagnon, et mon Évelette  LH47-01-04/2-508(24)
 femme aimée, ma fleur, mon idole, mon lp, mon  Évelin , mon Évelette !  (Ah ! j'ai rencontré Ko  LH46-02-18/2-184(38)
ons de potiches, il n'en faut plus, mon mignon  Évelin , n[ous] ne saurions plus où les fourrer.  LH46-09-26/2-345(34)
! moi qui comptais tant sur un bon hiver.  Mon  Évelin , ne te peine pas de notre détresse, de l  LH47-01-01/2-503(25)
Voici le jour qui se lève.     Maintenant, mon  Évelin , nos affaires vont mal.  La baisse du No  LH46-10-18/2-376(24)
ncs au lansquenet !  Sois tranquille, adorable  Évelin , nous allons conclure une affaire pour u  LH46-07-25/2-272(33)
0 feuillets, et demain autant.  Je t'aime, mon  Évelin , oh ! je t'aime bien, et je te voudrais   LH46-11-16/2-419(19)
cun changement dans tes habitudes.  Sois sûre,  Évelin , qu'on n[ous] demandera beaucoup, et que  LH46-10-18/2-377(25)
our Anna, pour toi, dis ?     Songe, mon petit  Évelin , que cet hiver je pourrai vivre au grand  LH46-06-25/2-228(23)
 pour plus de 15 000 fr.  C'est effrayant, mon  Évelin , que de monter une maison à Paris.  Ce q  LH46-09-29/2-352(16)



- 25 -

sterait qu'une cuisinière à trouver.  Oh ! mon  Évelin , si de ton côté, tu peux m'apporter les   LH46-11-14/2-417(18)
 fr...     Écris-moi bien, à tête reposée, mon  Évelin , si tu ne veux, pour 3 ans, qu'un appart  LH46-06-20/2-219(28)
xte.  Point de nouvelles de Rome.     Ah ! mon  Évelin , si tu savais quelles ondes de tendresse  LH46-06-15/2-212(17)
ment et de quel coeur; à demain.  Pauvre petit  Évelin , tu n'auras pas grand'chose dans ce cour  LH46-07-22/2-270(19)
se à la petite fille, un serrement de main à l' Évelin , un bien doux sourire à l'Évelette, mon   LH45-09-07/2-.71(30)
 non compris.  C'est assurément, mon bien-aimé  Évelin , un vrai tour de force.  Ce sera 80 000   LH46-12-12/2-463(.4)
ne répare point mes forces.     Mon cher petit  Évelin , voici le résultat mesquin de ce qui se   LH47-01-19/2-526(34)
'aurai jamais que cet amour au coeur ! c'est l' Évelin , voilà ma maladie, comme toi le Noré.     LH46-01-06/2-153(40)
 heureux départ.  Allons, mille tendresses à l' Évelin , à la préb[ende], à la Line, à la Linett  LH48-07-26/2-931(19)
ses à ma Line, à l'Évelette, à la Linette, à l' Évelin , à Mme Hancha, au M., à la préb[ende], à  LH48-08-19/2-978(10)
 et il le fait avec prudence. »     Oh ! petit  Évelin , ô cher camarade, ô ma Linette, mon Ével  LH47-01-08/2-512(20)

Evelina
 vous le faire attendre plus de 8 à 10 jours.   Evelina  est dans le second.  (Si vous recevez e  LH33-08-19/1-.49(17)
uinzaine de jours.  Oh, ma chère et bien aimée  Evelina , mille fois merci de ce don d'amour.  V  LH33-08-??/1-.52(18)

Éveline
ue tendresse que je me sente au coeur pour mon  Év[eline] .  Vous ne savez pas ce que c'est que   LH44-09-17/1-911(16)
, depuis 13 ans bientôt révolus.  L'âme de mon  Éveline  me plaît, et elle comme femme, ah ! tu   LH46-01-06/2-152(.3)
attendre 2 ans dans un appartement que l'Hôtel- Éveline  soit fini à Monceaux.  Mme [de] B[rugno  LH45-04-03/2-.42(18)
ries.  Si je n'avais pas le contrepoids de mon  Éveline , de ma chère Ève dans le coeur de qui j  LH46-07-10/2-252(20)
 userons de tout cela.     Ah ! lp. d'Ukrayne,  Éveline , fleur, trésor, coeur à moi, ne faut-il  LH46-12-06/2-447(32)
ur; voici 2 heures que je cause avec ma grosse  Éveline , ma bonne et adorable femme, mon Évelin  LH46-12-20/2-478(10)
et qui se nomme l'Ève, l'Évelin, l'Évelette, l' Éveline , ou le min., l'ange, la fleur, le tréso  LH46-06-02/2-201(13)
es personnages qui sont autant de faces de mon  Éveline , toutes aimées, toutes si gentilles; à   LH45-09-14/2-.81(41)
lle qui fait d'une chose à moi une chose à mon  Éveline .     La gouv[ernante] poursuit un maria  LH46-02-04/2-171(26)
iste au thé de 8 h. 1/2 dans la chambre de Mme  Éveline .  En honneur, et comme je t'aime, je vi  LH48-07-11/2-903(.5)
e personne du monde, qui est à mon avis madame  Éveline .  Il ne vous resterait plus qu'a blâmer  LH38-10-15/1-468(37)
t je suis de plus en plus malade de la maladie  Éveline .  Mille tendresses, je ne fais que vous  LH48-06-27/2-878(20)
ouve pas le bonheur d'entendre, de voir Madame  Éveline . J'ai bien des obstacles à vaincre, mai  LH48-07-20/2-921(.8)

Évelinette
it fait mal et brouillé tes affaires !  Pauvre  Évelinette  !  Ah ! chère ange adorée, tu ne sai  LH46-12-12/2-463(40)
utant en mobilier.  Oh ! vanité ! dira ma sage  Évelinette  !  Et quand tu verras cela, tu diras  LH47-01-21/2-530(38)
nière.  C'est bien je crois ce que mon amour d' Évelinette  a rêvé.  Je fais pour ma femme toute  LH46-12-04/2-442(30)
u dormi la dernière nuit.  Allons, adieu chère  Évelinette  adorée, adieu plaisir sans cesse au   LH46-09-24/2-335(41)
ti; je me suis dit : — Travaillons !  Ah ! mon  Évelinette , comme je t'aime !  J'ai redoublé de  LH46-11-05/2-406(14)
.     Allons, adieu pour aujourd'hui, ma chère  Évelinette , il faut travailler, inventer, corri  LH46-11-12/2-416(15)
  Hier, mon lplp adoré, ma touchante et divine  Évelinette , je suis allé trouver l'expert, et i  LH47-05-18/2-554(32)
     Dimanche [8 novembre].     Hier, ma chère  Évelinette , je suis allé voir Lirette, et il n'  LH46-11-08/2-411(.4)
 et en lettres d'affaires, pardonne-moi, chère  Évelinette , le décousu de ma lettre; c'est écri  LH45-09-03/2-.58(15)
 que d'être à la Stadt Rom. à Leipsick.  Adieu  Évelinette , ma chère petite fille adorée, mon b  LH46-11-20/2-427(34)
e et ma soeur.     Allons, adieu, chère adorée  Évelinette , ma pauvre souffrante, à qui j'aurai  LH46-12-11/2-457(19)
racle.     Adieu, donc pour aujourd'hui, chère  Évelinette , mon trésor de force et de bonheur;   LH46-06-30/2-238(21)
q[ues] mois, j'aurai mes terrains.  Adieu, mon  Évelinette .     Ah ! je vais faire une affaire   LH46-11-16/2-420(.9)
oyens.  Mille tendresses, mille baisers, chère  Évelinette .  À demain.     Mercredi [16 décembr  LH46-12-15/2-469(33)

Évelino
Mille baisers, mille tendresses, mon bon petit  Évelino  chéri.  Je t'aime plus que je ne t'ai j  LH47-05-17/2-553(43)
ant moi, et si je me lassais de mon cher petit  Evelino , je ne serais pas là à lui parler, à ca  LH48-08-19/2-978(32)

événement
nné 500 fr. sur ses provisions de voyage, et l' événement  a justifié sa prévoyance, les journau  LH43-05-28/1-691(11)
mé à La Presse, où Girardin est haï.  Ce fatal  événement  a été la cause d'une affluence excess  LH45-03-20/2-.37(38)
roits sur un coeur plein de vous.  Rien, aucun  événement  dans les choses, aucune femme tant be  LH44-02-20/1-812(15)
vais mille choses à te dire; mais il y a eu un  événement  de famille.  Ordinairement, ma mère,   LH46-01-02/2-145(27)
ue et la santé.     [Dimanche] 6 [juin].     L' événement  de la journée, c'est la lettre de vos  LH47-06-06/2-570(.2)
t], midi.     J'ai ta lettre !  C'est le grand  événement  de ma vie !  J'y ai distingué deux at  LH46-08-01/2-280(.2)
s mérité la 1re place; et voilà que le dernier  événement  de sa vie est primé par le convoi d'u  LH44-01-30/1-796(.5)
 à peine sommeillé 4 heures.     Sans ce petit  événement  douloureux, je ne vous aurais pas enc  LH44-08-04/1-892(17)
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 dit une phrase admirable chez Rostchild sur l' événement  du 8 juillet, je te la redis sans com  LH46-07-11/2-254(30)
igurerai que vous me regardez.  Voici le grand  événement  du moment.     Comment ne savez-vous   LH42-12-22/1-628(.7)
sait que quand elle parlait à Lirette du futur  événement  entre n[ous], Lirette levait les yeux  LH48-07-29/2-938(42)
r] contenait des voeux bien ardents pour que l' événement  fût accompli entre Mme È[ve] et M. de  LH48-07-26/2-931(10)
s) ainsi Sophie sera reine chez eux.  C'est un  événement  heureux dans le ménage de ma soeur.    LH46-07-12/2-255(11)
dée Pommier; quels fruits en retirerai-je ?  L' événement  le dira.     Mardi 29 [juin].     Si   LH47-06-28/2-603(33)
cossaises ou Augustines.  Ce ne sera jamais un  événement  malheureux pour moi que de voir ma Li  LH44-02-20/1-811(38)
llons, soyez heureuse dans ce voyage; qu'aucun  événement  mauvais ne vous chagrine, regagnez vo  LH35-05-01/1-244(.9)
 tristesse, comme s'il se passait à Dresde, un  événement  mauvais pour nous deux.  Et je t'aime  LH46-11-14/2-417(39)
e par le souvenir de ces apparitions !  À tout  événement  mauvais, je répondais par un nom, par  LH42-12-20/1-625(.8)
santé.  Quant à moi, chère adorée, quoique cet  événement  me fasse atteindre à ce que je désire  LH42-01-05/1-545(.6)
avais fermé les yeux.  Cette séparation est un  événement  pour mon coeur, je n'avais jamais si   LH45-08-31/2-.52(.6)
is navré, dans un état de tristesse qu'un seul  événement  pourrait dissiper, et cette espérance  LH48-03-27/2-775(24)
 Ici, la Grenadière m'a échappé; mais le cruel  événement  qui a pesé sur moi cette année m'a dé  LH36-11-23/1-351(.5)
c., ont répété, voyant là dedans sans doute un  événement  qui compromettait l'équilibre europée  LH46-10-23/2-386(17)
vos lettres sont si rares que je n'y ai plus l' événement  qui la variait, votre lettre qui m'ar  LH35-11-21/1-275(16)
  Mais je ne fais que le nécessaire.  Voici un  événement  qui me condamne à des travaux plus vi  LH35-12-19/1-281(11)
poste, et il m'est arrivé dans l'intervalle un  événement  si heureux pour moi, que je vous l'éc  LH48-08-02/2-950(.5)
 porter.  Mme de B[erny] garde depuis le fatal  événement  un silence obstiné, cela est encore u  LH35-12-19/1-280(29)
ant, cette nuit, je me mets à la nouvelle de L' Événement , attendu que la faim est à ma porte.   LH48-07-19/2-920(28)
aussi c'est une oeuvre très forte, vraie comme  événement , et vraie comme détail.  Cela m'étonn  LH43-03-29/1-660(25)
te la douleur que vous m'exprimez sur le fatal  événement , mais je ne partage pas entièrement v  LH36-01-30/1-294(.1)
mort comme un imbécile, sans avoir pensé à cet  événement , probable pour tout le monde; ne vous  LH47-07-25/2-640(20)
 compris par vous.  Ceci pour moi est un grand  événement .  C'est souffrir là où je vis.     Al  LH44-04-16/1-844(38)
ner sur son sculpteur.  Il arrive un singulier  événement .  Hier une distributrice de papier ti  LH46-02-13/2-178(15)
schild.  D'une broche qui se casse, on fait un  événement .  Je ne puis aller pour tes journaux   LH46-08-15/2-304(.5)
 prier pour ce que je regarde comme un heureux  événement .  Ma première lettre vous donnera de   LH44-06-25/1-871(.5)
cer sur le coin de la vie à travers tel et tel  événement .  Savez-vous ce qu'on m'a dit : — Rel  LH34-11-26/1-208(37)
!...  Si je me mets en route, il faut bien des  événements  !  Allons à demain.     Samedi [29 a  LH48-04-28/2-816(31)
 bien à la position dans laquelle je suis, aux  événements  actuels et aux éventualités, puis le  LH48-03-11/2-741(.8)
acq[uart] et voici ce qui en est résulté.  Les  événements  assez inquiétants, mais nullement da  LH46-11-27/2-434(33)
nement; mais pour en arriver là, il faudra des  événements  bien tristes, je ne sais si je n'aim  LH48-02-27/2-722(.8)
 tout mon coeur.  J'avoue, à ma honte, que les  événements  comme le chemin de fer, comme la mor  LH42-08-08/1-596(36)
nc depuis ma dernière lettre, je n'ai pas eu d' événements  dans ma vie matérielle, mais beaucou  LH35-03-11/1-235(25)
assé une semaine sans me rappeler les moindres  événements  de ce séjour, et que mille fois j'ai  LH42-02-21/1-558(41)
u même esprit.  Quand vous apprendrez tous les  événements  de ces 6 semaines, vous verrez que n  LH48-04-04/2-790(29)
accident, autre qu'un gros rhume causé par les  événements  de Francfort (cette tranquille ville  LH48-09-28/2-M10(13)
à plus en sûreté que partout ailleurs pour les  événements  de janvier, février, mars et avril.   LH46-09-23/2-330(12)
rrivent, et je lis celle où l'on m'annonce les  événements  de la Chronique, je sors avec M. et   LH36-07-13/1-331(28)
 où vous aurez ces mots de Bilboquet, tous les  événements  de la révolution, et quant aux détai  LH48-02-29/2-726(32)
 que je vous dise cela, puisque c'est tous les  événements  de la vie de Saché.  M. de Biencourt  LH48-06-18/2-872(15)
Je n'ai pas encore répondu.     Voilà tous les  événements  de ma vie depuis que je n'ai eu le p  LH34-06-03/1-166(.1)
uand mes lettres viendront.  Je vous dirai les  événements  de ma vie recluse, ce sera peu de ch  LH35-03-01/1-233(.6)
 le fais, et je vous raconte tout.  Les grands  événements  de ma vie sont mes oeuvres, et je ne  LH43-05-16/1-686(14)
de pacotille.  Kamicki chéri, voilà les grands  événements  de ma vie, c'est de bien chausser le  LH44-04-18/1-846(24)
ous, je vous confierai toutes mes pensées, les  événements  de ma vie, comme vous, les vôtres à   LH33-05-29/1-.39(15)
alheureux m'affecte-t-il plus vivement que les  événements  de ma vie, et si je travaille encore  LH42-08-25/1-601(.6)
us de la misère des hommes, et de se faire les  événements  de sa vie.  Ils ne veulent pas non p  LH36-03-08/1-298(30)
oute l'All[emagne] avec une légion.  Après les  événements  de Vienne et ceux de Berlin, ils le   LH48-03-20/2-762(32)
coup tout ce que vous m'écrivez sur les petits  événements  de votre existence à Kiew, le nom de  LH36-05-01/1-316(22)
in, Dieu m'éprouve; mais que font à ces grands  événements  deux coeurs séparés et dont l'un, le  LH48-06-26/2-877(32)
 je n'ai aimé que vous au monde, et que si les  événements  deviennent impitoyables, je mourrai   LH48-04-03/2-789(11)
eux, de mes moindres pensées...  À travers des  événements  dont vous ne vous doutez pas, car no  LH48-04-21/2-809(18)
ntôt.  Je crois à une grande rapidité pour les  événements  du Nord.  Dans ma précipitation d'hi  LH48-04-04/2-790(24)
 une sur un fragment de ceinture jaune.  Que d' événements  et de pensées se sont écoulés sous l  LH37-07-08/1-392(.9)
x pas prévoir de repos avant 3 mois, à moins d' événements  heureux impossibles, des éditions ép  LH35-11-25/1-279(.1)
 depuis 2 jours, est-ce qu'il se passerait des  événements  heureux pour nous ?...  Dieu nous le  LH44-02-10/1-807(.4)
t mobilier deux ans trop tôt, en croyant à des  événements  heureux qui sont retardés, que tant   LH47-07-02/2-612(.2)
même mon sort, et je ne crois point à quelques  événements  heureux.  Ma philosophie sera fille   LH38-05-20/1-453(11)
aits l'un pour l'autre ?  Pourquoi prévoir des  événements  hostiles à leur sécurité ?...  Pourq  LH46-06-21/2-222(.9)
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 à tirer.     Je ne vous écris plus, à moins d' événements  impossibles à prévoir, je suis si ma  LH43-07-07/1-704(35)
er de vous revenir d'ici à 20 jours, à moins d' événements  imprévisibles.     Si la République   LH48-02-25/2-718(29)
i, le 17, tu as été rétablie, ce serait un des  événements  les plus curieux de l'histoire des s  LH46-12-19/2-474(41)
e goutte 2(11)d'eau dans le désert.     Si les  événements  me respectent, et malgré les excursi  LH32-05-??/1-.12(12)
es rêves, dans la veille, dans le travail; les  événements  ont marché si vite qu'ils empêchent   LH48-04-03/2-788(30)
que E[ugène] Guinot y a faite; et, depuis, les  événements  ont porté le coup mortel, le dernier  LH48-03-17/2-755(.9)
t ne comptaient sur la baisse du Nord, sur les  événements  politiques, qui ont fait mes affreux  LH46-12-05/2-444(24)
ble.  L'Europe entière attend les plus tristes  événements  pour moi, de votre pays, surtout qua  LH48-04-02/2-787(30)
d on quitte de bons amis.  Je n'ai eu d'autres  événements  que deux chevaux qui avaient l'habit  LH35-06-07/1-252(.1)
'année prochaine au moins !  Et j'ai eu tant d' événements  que je ne sais si je pourrai vous le  LH41-06-01/1-529(26)
s yeux, et le chagrin développe le coeur.  Les  événements  qui acquittent votre chère maman me   LH48-06-24/2-884(16)
e l'avenir: je vois d'ici à deux mois bien des  événements  qui m'avanceront dans cette difficil  LH39-11-02/1-494(.1)
différente.  Tout vous sera expliqué par trois  événements  qui marqueront dans mon âme et dans   LH36-07-13/1-329(.4)
out ce que j'éprouve.  Au milieu de ces grands  événements  qui peuvent devenir formidables en u  LH48-02-23/2-714(39)
 les 3, 4 et 5e actes.  Ce sera joué (sauf les  événements  qui peuvent survenir) le 28 de ce mo  LH48-05-17/2-839(16)
'ici.  Ces 3 nouvelles journées sont un de ces  événements  qui renversent toutes les combinaiso  LH48-02-29/2-726(36)
ortera toujours.     Je ne vous dirai rien des  événements  qui vous touchent, car vous les saur  LH48-03-26/2-774(.8)
tique qu'en littérature.  Le temps presse, les  événements  se compliquent.  J'aurai été arrêté   LH35-08-11/1-266(.4)
parlerai de tout ce qui m'est advenu comme les  événements  se présenteront à ma mémoire.     En  LH34-03-30/1-150(.8)
 complet.  C'est des projets subordonnés à des  événements  si heureux, qu'on ne doit en parler   LH48-07-29/2-938(29)
s.  J'ai déjà la peur de succomber.  Puis, les  événements  sont devenus graves dans ma famille.  LH35-11-21/1-273(.7)
 peu de force et le manuscrit va marcher.  Les  événements  sont si difficiles à coordonner, qua  LH43-06-18/1-699(22)
tre nous, je n'ose pas être bref.  Et puis les  événements  sont si sombres autour de moi, et de  LH32-05-??/1-.11(28)
accidents de terrain, les masses d'hommes, les  événements  stratégiques, le Danube, les ponts,   LH33-01-??/1-.22(26)
!  Perdu comme vous êtes dans les steppes, les  événements  tomberont sur vous comme la foudre,   LH48-04-02/2-787(37)
 fermées, et ne seront r'ouvertes qu'après des  événements  toujours terribles.  Dites-vous donc  LH48-04-03/2-789(.9)
x lettres, en me disant : — « Mon Dieu ! que d' événements  vous allez apprendre, puisque le 19   LH48-04-04/2-790(19)
s choses que je vous demandais.     J'ai peu d' événements  à vous conter.  J'ai dîné une fois c  LH35-12-19/1-281(.7)
in] du Nord est remis indéfiniment à cause des  événements , et il a reçu l'ordre de Halp[érine]  LH48-03-04/2-730(.5)
e tardais, ce qui pourrait arriver à cause des  événements , et j'avoue que ce serait ma mort si  LH48-07-20/2-922(16)
00 000 fr. de recettes par semaine !  Sans les  événements , il aurait fait 600 000, et à 600 00  LH48-08-17/2-973(40)
st venu, il a la jaunisse, causée par tous les  événements , il est sans un liard, il parle de s  LH48-07-22/2-925(16)
te, et que, par v[otre] faute et par celle des  événements , il y a pléthore partout, et que les  LH48-08-02/2-942(33)
ent d'acheter; et, par prudence, en voyant les  événements , je me suis abstenu.  Aujourd'hui, c  LH48-05-07/2-830(.1)
emballé tout son mobilier, non pas à cause des  événements , mais à cause des saisies qu'il redo  LH48-03-03/2-728(23)
es à vous dire, il s'est passé pour moi tant d' événements , que je ne sais par où commencer.  P  LH36-06-12/1-319(34)
lerai plus capitaux que pour vous raconter les  événements .     Au moment où je vous écris, on   LH48-03-15/2-752(19)
vous mets cette lettre à la poste, à cause des  événements .     La bourse a ouvert hier; le Nor  LH48-03-12/2-744(23)
r, et être aussi forts que possible contre les  événements .  Adieu encore une fois, dites-vous   LH48-04-03/2-789(.4)
ayé mes dettes ?  Tout cela sera au hasard des  événements .  Adieu pour aujourd'hui.  Mille ten  LH48-08-18/2-975(26)
h[ild] en prenait une pour 7 000 fr. avant les  événements .  Aujourd'hui par correspondance, Wo  LH48-05-07/2-829(21)
 et une écurie.  De là, nous verrons venir les  événements .  C'est un nid d'amoureux; mais d'am  LH46-08-15/2-303(29)
oulage ne veut pas me les assurer, à cause des  événements .  Ce n'est pas rassurant.  C'est à c  LH48-08-27/2-999(.5)
 me trouvez pas assez calme ! assez soumis aux  événements .  Chère, ne me reprochez pas le peu   LH42-08-08/1-598(22)
 rien, et n[ous] capitalisons en attendant les  événements .  Comme il faut regagner le temps pe  LH46-07-06/2-247(30)
Enfin nous ne pouvons que n[ous] soumettre aux  événements .  Comme vous n'avez pas de journaux,  LH47-08-02/2-657(14)
e que vous regardez cela bénignement comme des  événements .  Comment la pauvre Séverine est mal  LH38-02-10/1-439(10)
'y a rien de difficile comme les ouvrages sans  événements .  Demain, j'ai des courses à faire p  LH44-06-28/1-873(15)
rs vous voir, savoir comment vous regardez ces  événements .  Dieu sait si l'on me recevra... !   LH48-02-26/2-721(15)
, à Lagrange et à Pierre Leroux, la veille des  événements .  Il y a une dernière méditation à f  LH48-06-28/2-879(.9)
i remise, ni écurie.  N[ous] verrons venir les  événements .  Je n'ai rien trouvé de mieux.  C'e  LH46-08-15/2-303(11)
n dis rien, les Débats vous diront le gros des  événements .  Toutes les belles choses des Thuil  LH48-02-25/2-718(22)
 vu l'abondance des figures, des types, et des  événements ...  Je vous écrirai un mot sur ce qu  LH44-04-07/1-837(16)

éventrer
mais non, il faut travailler pour Werdet qui s' éventre  pour me donner l'argent nécessaire à me  LH35-03-11/1-237(38)
donner de soupçons.  D'ailleurs, la maison est  éventrée ; la mauvaise saison commence, on ne pe  LH46-11-07/2-409(27)

éventualité
nge,) et un bel appartement à Paris.  Plus une  éventualité  de 105 000 fr. en 8bre dans le trés  LH46-06-02/2-198(42)
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 payer 25 000 francs de dettes, sans compter l' éventualité  de mes drames.  Je vais faire deux   LH43-12-10/1-745(27)
 actions du Nord remontent à 745, et c'est une  éventualité .  Enfin, nous aurons un versement à  LH46-10-24/2-390(26)
aquelle je suis, aux événements actuels et aux  éventualités , puis les superposant à la situati  LH48-03-11/2-741(.8)
in].  Tout concorderait alors, avec toutes nos  éventualités .     Si j'ajoute 5 000 fr. à 11 00  LH46-05-30/2-191(.5)

évêque
t que comme, dit Rabelais, un chien regarde un  évêque , c'est-à-dire à la Revue de Krasnoë-Sélo  LH44-01-31/1-791(.1)
 irons demander la bénédiction nuptiale ou à l' Évêque  de Metz, ou au curé de Passy, car on ne   LH46-09-17/2-320(.1)
ement pardon, en n[ous] tendant moi la patte d' Évêque , toi la patte de taupe ! à faire deviner  LH48-07-22/2-934(25)
 se battent comme dit Rabelais de la Chape à l' Évêque .  Quel gâchis en Europe.  Ceci est du 2   LH48-04-01/2-786(.1)

évidemment
 à Paris.  30 000 fr., reçus en janvier, ôtent  évidemment  30 000 fr. d'engagements.  Et, comme  LH47-01-24/2-533(.9)
se mocque de moi, il n'est pas venu, il traite  évidemment  avec un autre acquéreur et je suis s  LH46-08-09/2-296(16)
ent je sens d'affreuses douleurs au diaphragme  évidemment  causées par le café; n'importe, le 1  LH46-11-09/2-412(10)
 pour les révolutions.  D'horribles nouvelles,  évidemment  controuvées, ont circulé hier dans P  LH48-04-02/2-787(32)
nde tante, la reine de France, d'après Coypel,  évidemment  faite dans son atelier, et qui pour   LH46-02-10/2-176(14)
de Prusse devrait s'appeler le Roi-Girouette.   Évidemment  Humboldt n'était pas dans le secret   LH43-12-07/1-743(36)
nts pendant lesquels je ne souffre pas.  C'est  évidemment  le chagrin.  Je commence à souffrir   LH47-08-06/2-661(36)
tait temps que j'arrivasse, car on économisait  évidemment  le chauffage; je fais faire du feu d  LH48-02-17/2-701(.4)
rfèvrerie à se mettre à genoux devant —  C'est  évidemment  le vider-côme d'un duc de Ferrare et  LH50-05-16/2-M14(.4)
i.  D'ailleurs les Frisette, les Brididi, sont  évidemment  payés par les administrations pour d  LH47-07-25/2-641(11)
 si l'architecte ne trouve pas quelque chose d' évidemment  plus avantageux je planterai là l'hô  LH45-12-14/2-124(.8)
glacée pendant 6 heures !  Rien ne prouve plus  évidemment  que le cerveau se repose, et il faut  LH46-12-12/2-462(.8)
e est supérieure à celle de l'année dernière.   Évidemment  ses actions iront peut-être à 1 000   LH48-08-19/2-976(24)
ont de nature à vous en donner.  Il se prépare  évidemment  une bataille, car la République roug  LH48-08-23/2-987(.7)
a sur mon acquisition une perte de 60 000 fr.   Évidemment , il faudrait pour ne rien perdre ach  LH47-06-30/2-606(12)
] avons nous nos versements de chemin de fer.   Évidemment , il se prépare une affreuse crise co  LH46-10-23/2-388(12)
f[euilles] de Souverain, cela va jusqu'au 30.   Évidemment , je pourrai partir dans les 1rs jour  LH45-09-10/2-.77(26)
is si, par hasard, tu n'allais pas à Dresde !   Évidemment , pour t'envoyer ce premier paquet, j  LH46-10-21/2-380(42)
ailleurs, envoyé de Pologne, et qui l'est bien  évidemment , sur n[otre] mariage, et où l'on exp  LH48-02-22/2-708(.3)
el est donc ton état !  Tu ne me dis pas tout,  évidemment .  À l'inquiétude que tu as de me voi  LH46-12-09/2-453(28)

évidence
est un sacrifice.  Il me répugne d'être mis en  évidence .  Que ceux qui m'accusent d'avoir de l  LH33-03-??/1-.31(13)
 et de province.     C'est fait, mais avec une  évidence  mathématique, pour nous séparer, et av  LH48-02-22/2-709(.4)
; car, d'après ce que j'ai vu cette fois-ci, l' évidence  crève les yeux.  Si ces dames viennent  LH48-07-13/2-900(27)

évident
est singulier.  C'est une galanterie, cela est  évident  !  Mais comme vous dites, cela pourrait  LH44-03-19/1-829(19)
t, si les affaires de théâtre vont mal, il est  évident  que sans eux je n'aurais pu venir; par   LH48-08-12/2-961(.9)
et la nationalité polonaise à détruire.  C'est  évident , et nécessaire.  À sa place, Russe, Gre  LH45-03-20/2-.38(28)
l'éloge de deux êtres et l'attestation la plus  évidente  d'une supériorité cachée, mais réservé  LH35-06-04/1-251(19)
porter à ce qu'on aime une fatalité de malheur  évidente , être un perpétuel sujet de chagrin ?   LH48-06-29/2-881(38)

éviter
 de la pensée.  Mme Car[r]aud a prétendu que j' évitais  une maladie, mais à coup sûr, j'ai évit  LH38-03-02/1-440(32)
le 6, et aller nuit et jour jusqu'à Mayence en  évitant  ainsi les auberges.  Moi je crois que n  LH46-11-24/2-433(37)
 si vive et si honorable pour moi, que je vous  évite  avec joie q[ue]lq[ues] jours d'attente.    LH35-02-10/1-229(32)
une procuration; car, en achetant à ton nom, j' évite  bien des ennuis !     Allons, adieu.       LH46-08-10/2-298(15)
sévérité, tu as bien fait de rester à Dresde.   Évite  ces passages subits du chaud au froid et   LH45-02-15/2-.21(.6)
 pour une Scène de la vie de province.  Cela m' évite  d'écrire 3 volumes que je n'aurais pas le  LH44-02-26/1-816(10)
ur (il vaut mieux les prendre au porteur, cela  évite  des formalités).  On touche le prix parto  LH44-01-24/1-788(19)
tres !...  Les angoisses d'attente que je vous  évite  en laissant là manuscrits et épreuves, au  LH44-04-07/1-838(20)
ce qui me fait prendre ce parti.     1º.  Cela  évite  l'éclat d'une vente qui me ferait passer   LH46-01-06/2-151(.8)
as su vous expliquer ces choses.     Dunkerque  évite  la Manche et le trajet est plus court que  LH43-06-04/1-695(34)
s à faire les formalités de purge légale, et j' évite  la plus exigée publicité.  J'aurai le sec  LH46-09-27/2-345(45)
au mois d'avril 1847, comme garde-meuble, et j' évite  tous les frais d'une maison montée, en mo  LH45-12-14/2-124(15)
us exacte probité.  D'ailleurs, le second bail  évite  tous les inconvénients des contre-lettres  LH45-09-06/2-.66(40)
ilà le monde pour moi.  Au delà, plus rien.  J' évite  tout ce qui n'est pas mon Éva, mes pensée  LH33-11-03/1-.84(21)
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pris, personne ne lui parle à la Chambre, on l' évite , il est comme un pestiféré d'autrefois.    LH48-06-28/2-879(.7)
t possible, fais, car ces 10 000 fr. n[ous] en  évitent  10 000 de perte; mais, si tu ne le peux  LH46-10-22/2-382(22)
 mandarins sont chez la mère Solliage, car ils  évitent  3 000 fr. de monture et ne coûteront pa  LH46-06-02/2-199(24)
n, moi, dont la constante pensée est de te les  éviter  !  L'épithète de meurtrière appliquée à   LH45-04-03/2-.41(.5)
e de deuil que je suis revenu en voiture, pour  éviter  aussi les : — Passez au large ! — Garde   LH48-07-09/2-895(19)
ettres, vous verrez le soin que je mets à vous  éviter  de tels assauts.  Vous devez savoir la c  LH43-12-16/1-754(.7)
du ministre de la guerre, de Prusse).  Or pour  éviter  la fumée des cigares des généraux prussi  LH48-09-28/2-M10(17)
t sous le nom d'un tiers, je faisais cela pour  éviter  la garde nationale; je me trouverai ains  LH36-10-22/1-341(12)
'à ce que j'aie l'argent pour payer, puis pour  éviter  la grande quantité de lettres dont m'acc  LH37-10-10/1-406(.8)
à Passy une route qui coûtera 500 000 fr. pour  éviter  la montagne.  Elle passera à 12 pieds au  LH45-09-08/2-.76(19)
 juin, aux bateaux à vapeur de Dunkerque, pour  éviter  la traversée de la Manche, car j'ai peur  LH43-05-31/1-694(35)
Marseille, car il faut plomber et douaner pour  éviter  la visite à la sortie à Marseille; mais   LH48-07-13/2-899(.3)
rue Richelieu et du Boulevard, j'ai sauté pour  éviter  le ruisseau, car j'allais dîner chez M.   LH46-03-02/2-185(40)
re à aller passer deux ans en Suisse, pour lui  éviter  le spectacle de ma lutte, dont j'ajourne  LH37-06-02/1-386(32)
 mes bagages par le commerce à Cologne, afin d' éviter  les ennuis des douanes de Hanovre et de   LH48-08-12/2-960(33)
payement que je fais à Mlle Borel pour vous en  éviter  les ennuis.  Donc, écrivez à v[os] nièce  LH44-12-07/1-932(13)
ur, car j'achèterai sous signature privée pour  éviter  les frais, les propriétaires me donneron  LH46-06-10/2-202(40)
rrêtera, si j'ai la permission; car je ne peux  éviter  les ravages de la nostalgie que par un t  LH48-08-11/2-959(25)
et m'a bien vivement recommandé de vous dire d' éviter  les sensations pénibles, de vivre dans l  LH35-06-28/1-256(18)
ais aller en Berry, chez Madame Car[r]aud pour  éviter  mille ennuis que j'ai à Paris.  Allons,   LH37-10-26/1-419(.4)
e coûterait sa condamnation, et les malheurs à  éviter  seraient arrivés.  M. Marg[onne] est d'a  LH47-06-09/2-571(21)
it en Italie !  Ce que je proposais était pour  éviter  son retour en Uk[raine].     Tu n'as les  LH46-12-31/2-499(37)
mon nom afin que nous y puissions descendre et  éviter  un hôtel.     Je pars toujours le 1er.    LH46-11-27/2-434(39)
 Pourquoi ne suis-je pas assez riche pour vous  éviter  un semblable assaut.  Tout cela n'est ri  LH43-06-04/1-696(17)
ur, à l'âme et au corps.  Donc j'ai voulu vous  éviter  une souffrance, en vous expliquant que l  LH34-07-15/1-174(36)
! sur le danger d'une émotion pour toi; pour t' éviter  une souffrance, je tiendrais un charbon   LH46-12-17/2-472(31)
udra aller par Warsovie [sic]; mais je voulais  éviter  Varsovie parce que je hais ces stupides   LH37-10-20/1-417(12)
 choix d'un mari pour elle, que vous ne pouvez  éviter .  La séparation de vos intérêts se fera   LH42-01-31/1-554(36)
s, je donnerais mon sang pour v[ous] les faire  éviter .  Sachez que je suis arrivé mourant de f  LH45-12-29/2-137(35)
e princesses russes, et je m'enfuyais pour les  éviter .  Tu ne me dis pas comment tu as passé l  LH45-09-13/2-.79(17)
).  On peut les retenir à Strasbourg.  Il vous  évitera  la remise des passeports, et moi, je se  LH45-10-07/2-.89(.6)
rouvé pour 300 fr. un piédestal magnifique qui  évitera  les folles dépenses de celui en malachi  LH44-10-16/1-919(28)
ovie pour attraper le choléra.  Je crois que j' éviterai  Berlin; je prendrai par Dresde, à caus  LH48-08-15/2-970(37)
ents, j'aurai tant d'occupations que peut-être  éviterais -je ces moments de solitude et de tête  LH48-05-05/2-826(35)
Colemann dans la 1re pièce du 1er étage.  Cela  éviterait  d'y placer des tableaux.  Comme vous   LH47-06-21/2-590(13)
sporterais avec moi de Kraisnach à Metz.  Ceci  éviterait  tous les caquets que tu redoutes, pou  LH46-05-30/2-191(15)
tre, de réponse qu’à cette échéance, vous vous  éviterez  ainsi tous les tourments que vous avez  LH46-01-19/2-164(.5)
ir en un mois réponse à une demande, et n[ou]s  éviterons  toute cause d'erreur.  V[ou]s voilà a  LH36-01-18/1-290(30)
ur.  Songez à ce que je vous écrit là-dessus.   Évitez  les émotions, ne faites pas de mouvement  LH36-01-18/1-291(20)
i était avec moi de ne pas s'en aller, et j'ai  évité  cette chose inconnue.  On ne peut pas inv  LH46-12-27/2-487(43)
e j'évitais une maladie, mais à coup sûr, j'ai  évité  de faire une comédie ou un mauvais roman.  LH38-03-02/1-440(33)
çon, comme je l'aurais soigné ! comme j'aurais  évité  du mal à mon lplp.  Aime-moi bien.  Ah !   LH46-01-27/2-167(13)
un mobilier incomplet.     Voilà déjà la perte  évitée ; c'est beaucoup.  Le versement fait, nou  LH46-10-25/2-391(20)
 pas combien d'élégies la copie à faire vous a  évitées  !  Allons, adieu, chère, mille tendress  LH43-04-05/1-665(23)

évolution
hinois, et je m'amuse à lui faire exécuter des  évolutions  comme Baucher à Partisan.  Ah ! si v  LH43-01-23/1-641(.2)
vous voyez, je vous fais assister à toutes les  évolutions  de mon esprit, à mes joies, à mes so  LH48-05-08/2-831(29)

évoquer
e je vois de ma fenêtre, et au milieu duquel j' évoque  la Néva !  Vous ne saurez jamais ma vie   LH44-03-19/1-830(31)
 pourrait être mortelle; mais à tout moment, j' évoque  les plus beaux moments de notre vie, et   LH48-06-29/2-880(.8)
u'il aimait et qu'il a été pendant deux mois l' évoquer  sur sa tombe, et qu'il m'a dit l'avoir   LH35-01-16/1-226(23)
ustice.  Madame de Sévigné a un procès, il est  évoqué  devant le Grand Conseil.  Louis XIV à qu  LH44-03-19/1-829(23)
te beauté, ses maux de tête...  Et après avoir  évoqué  tout cela, je me retrouverai seul avec m  LH48-03-08/2-737(.2)
Richard Coeur-d'Éponge.  Ainsi que votre image  évoquée  par moi bénisse mes travaux, et que je   LH48-08-06/2-954(26)
 la pointe des pieds, de Wierzchownia à Paris,  évoquées  par votre coeur, vous regarder achevan  LH48-08-24/2-992(.9)

ex-
uis allé rendre visite à M. de Blancmesnil, un  ex -beau qui m'en avait fait une, il est mon voi  LH47-06-29/2-605(18)
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ais Royal acheter pour une actrice (Judith), l' ex -belle de Buloz, un collier de 9 000 fr.  Le   LH48-04-30/2-819(32)
mmes, et je crois que Madame de Marcellus, son  ex -belle s'en plaignait déjà en 1835.  D'ailleu  LH48-07-09/2-908(32)
me a été calmée par un de mes amis de collège,  ex -capitaine dans l'ex-garde royale qui m'a con  LH34-03-30/1-150(14)
e bras.  Devinez ?  La duchesse de Talleyrand ( ex -Dino), 52 ans ! venue avec le duc de Valença  LH43-10-15/1-717(19)
 ai-je demandé, et à cette table où dînaient 3  ex -femmes légères, j'ai eu les honneurs de : (p  LH44-02-02/1-797(11)
un de mes amis de collège, ex-capitaine dans l' ex -garde royale qui m'a conseillé.  Tout a fini  LH34-03-30/1-150(14)
duits et je devrai 20 000 fr.  2º 2 000 pour l' ex -gou[vernante] 3º 600 fr. d'étoffes de supplé  LH47-06-25/2-599(27)

exact
s qu'on aime.  Aussi, croyez que je serai très  exact  au mois de 7bre.  Je vais écrire à Ouvaro  LH47-06-06/2-575(34)
ous] causerons de tout cela.  J'aurai le devis  exact  de Captier qui sera sans doute à l'oeuvre  LH46-08-03/2-286(.8)
où vous m'avez fait bien plaisir par le détail  exact  de ce qui vous advient.  Moi je vais donc  LH36-03-27/1-304(36)
us de trois cents millions.  Voilà le décompte  exact  de ces 6 semaines.  La Douane compte sur   LH48-04-02/2-787(19)
vous entortillerai cette lettre dans un aperçu  exact  de la situation financière des 2 lps à Pa  LH47-08-17/2-672(22)
ut et que 300 000 peuvent être un chiffre plus  exact  que 325 000.  La différence serait donc d  LH48-07-30/2-940(10)
 Constitut[ionnel] et M. [de] Marg[onne] a été  exact  à venir dîner.  Il a trouvé le Chevalier   LH46-07-22/2-269(23)
ir poursuivre.     5 heures.     Buisson a été  exact , il est venu à 2 h. 1/2 et n[ous] avons t  LH48-09-03/2-M08(25)
e est tout le contraire des gens de son pays.   Exact , probe, attentif, travailleur, sans vante  LH44-01-26/1-793(.5)
ur le 15 août jusqu'à Mayence et je serai très  exact .  Voilà déjà un point.  J'ai vu Potier, i  LH46-07-29/2-277(22)
 quelques mots.  Ne me fais pas souffrir, sois  exacte  autant que possible, ma vie est entre te  LH33-10-27/1-.77(.6)
sselin.     Ainsi ma position de 1837 est donc  exacte  avec ces faits, quand elle me donne 162   LH37-07-19/1-396(23)
n prie, si vous m'aimez, envoyez-moi la mesure  exacte  de l'annulaire de la main gauche.  À dem  LH44-02-10/1-806(.2)
e la vie parisienne.)  Donc vous aurez une vue  exacte  de la maigre existence que mène votre mo  LH34-07-13/1-173(20)
e lui ai écrit un petit mot pour avoir la note  exacte  des frais, et nous arrangerons cela.      LH48-08-14/2-968(28)
de m'envoyer le bout de fil demandé, la mesure  exacte  du doigt annulaire de cette jolie main g  LH44-01-21/1-784(33)
er.  Ceci n'est pas poésie, c'est bien l'image  exacte  du vrai.  Je sens tout cela, je me trouv  LH48-06-02/2-858(30)
erait d'un hydrocéphale.  Il y a là la balance  exacte  entre les sensations et les idées, entre  LH37-06-03/1-388(26)
 seule peut être mon prête-nom, elle a la plus  exacte  probité.  D'ailleurs, le second bail évi  LH45-09-06/2-.66(40)
j'étais, il n'a plus été le même.  Telle est l' exacte  vérité.  Cependant, je suis fâché qu'il   LH43-04-05/1-665(11)
, ce n'est pas 1 500 fr. et ma Sophie, c'est l' exacte  vérité.  Je ne supporterais pas une seco  LH47-08-23/2-678(35)
vous ne le croirez peut-être pas, mais c'est l' exacte  vérité.  Oui, chère, l'être le plus tend  LH42-02-22/1-561(.9)
 je vous ai vue en rêve, de la manière la plus  exacte , la plus formelle, et je recommence la f  LH41-06-01/1-529(12)
e de Suisse où vous me donnez une adresse bien  exacte .     Je ne vous expliquerai pas les malh  LH33-08-08/1-.46(22)
pas cela au public, mais cette statistique est  exacte .  Cauchois-Lemaire, par exemple, est mar  LH38-11-15/1-473(26)
avoir comment va ma chère Linette !  Oh ! sois  exacte .  Je vais à la poste comme j'allais à Pé  LH45-09-03/2-.58(10)
 mois.  Vous m'avez demandé les notes les plus  exactes  de ma situation, je vous enveloppe cett  LH48-04-28/2-815(39)
.  J'aurai le secret !  J'ai aussi des données  exactes  sur la portion de gros mobilier qu'il f  LH46-09-27/2-346(.1)
aire colorié.     Dans mes prévisions les plus  exactes , je partirai lundi 30 août; j'espère êt  LH47-08-25/2-680(27)
ue page par page avec les indications les plus  exactes , vous m'indiquerez les images, les idée  LH37-05-10/1-375(20)
 une tête qu'à la trouver dans ses proportions  exactes .     Cette statue a été une oeuvre d'af  LH37-04-10/1-370(.4)
ini en avril.     Je t'apporterai des plans si  exacts  de la maison que tu pourras tout y ordon  LH45-09-04/2-.65(15)
ites choses-là que je puisse avoir des modèles  exacts , et, s'il y a des supports et des tenant  LH45-09-10/2-.77(31)
 rôle de la Brancadori.  Si les courriers sont  exacts , vous aurez cette lettre peut-être le 14  LH42-02-22/1-559(26)
 a pris des renseignements qui se sont trouvés  exacts .  1º le dessous du terrain Salluon est c  LH45-11-23/2-104(13)

exactement
j'aurai su créer au milieu ou pour parler plus  exactement  au bord de Paris.  Le Bois de Boulog  LH45-01-01/2-..6(21)
 voyant dans ta chère lettre que tu m'écrivais  exactement  au même moment, ce que je t'ai écrit  LH46-07-22/2-269(39)
e que tout ce que tu me dis sur ta famille est  exactement  ce que j'ai à te dire sur la mienne.  LH46-07-08/2-249(18)
u coin de la rue de Rivoli.     Le sucrier est  exactement  celui de n[otre] service, et il en e  LH46-10-24/2-390(33)
 Evelina est dans le second.  (Si vous recevez  exactement  ces deux volumes, je vous enverrai l  LH33-08-19/1-.49(18)
ucissez le g[énéral] g[ouverneur].     Je suis  exactement  comme l'oiseau sur la branche, il es  LH44-10-16/1-919(.1)
suis couché, votre lettre finie, et je me suis  exactement  couché dans vos pensées en sorte que  LH48-08-02/2-941(24)
ur un lit de sangle, sans mes aises, et vivant  exactement  dans l'imprimerie.     Adieu, chère   LH43-07-01/1-702(25)
 complaisance.     Vous avez donc eu la grippe  exactement  en même temps que moi, car vous rece  LH44-03-19/1-830(36)
n mutuellement si nos lettres nous parviennent  exactement  et quand nous aurons des réponses sp  LH35-11-21/1-275(25)
 où je m'arrête en marchant, parce que je sens  exactement  l'odeur ou l'étoffe de la robe de mo  LH48-07-11/2-903(.8)
, hélas, j'ai les passions ou pour parler plus  exactement  la passion trop vivace, trop agitée   LH39-06-04/1-487(28)
le temps de vendre, deux mois.  La pendule est  exactement  la pendule du lustre.  Ainsi tout se  LH47-07-01/2-610(11)
otre très fidèle Mougick.     Envoyez-moi bien  exactement  la voie que doit suivre la toile de   LH36-10-01/1-338(36)
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res j'ai été livré, dans un moment où j'ai mis  exactement  le feu à mon cerveau pour pouvoir ac  LH43-05-28/1-689(17)
a tout ce qui a paru de La Cousine et tu auras  exactement  le journal, jusqu'au 25 de ce mois,   LH46-11-17/2-421(28)
coeur de mes quelques cheveux blancs.  Je suis  exactement  le même que j'étais à Neufchâtel et   LH42-08-25/1-599(35)
tions aux Antilles, n'oubliez pas de me donner  exactement  les desiderata de Zu pour les Antill  LH48-05-11/2-833(.4)
t personne de sa famille, et il m'en racontait  exactement  les mêmes choses qui se passent dans  LH46-02-16/2-182(24)
 hommages, et toutes ces fleurs d'âme qui sont  exactement  les mêmes que j'ai peur de vous en e  LH38-08-08/1-463(.4)
manquais une seule fois à triompher, je serais  exactement  mort.     Ange chérie, sois mille fo  LH33-10-29/1-.77(36)
-tu que je me réveille, ma chemise toujours si  exactement  mouillée, qu'elle est comme si on la  LH46-06-22/2-223(.1)
     Le jour où je suis arrivé, jeudi, j'étais  exactement  mourant.  Je n'ai jamais fait pareil  LH47-05-15/2-548(.6)
 là pour donner la vie à ma vie, et je me sens  exactement  mourir d'une attente infiniment trop  LH47-01-13/2-522(12)
tres, en sorte que j'ignore si elles vous sont  exactement  parvenues dans leur ordre. Étourderi  LH36-04-30/1-315(.8)
de est celle d'Élisa Bonaparte, et je l'ai eue  exactement  pour rien, 400 fr.  C'est unique, or  LH47-06-16/2-582(.3)
     Je viens encore de faire mes comptes plus  exactement  que je ne l'avais fait.  J'ai à paye  LH47-06-14/2-581(.6)
es à faire constater avant de partir.  Je suis  exactement  sans un sou; mais au moins je serai   LH33-11-23/1-100(.9)
e seule ?  A-t-elle besoin de moi ? »  Je suis  exactement  sur la place du marché, sous tes fen  LH46-12-08/2-450(28)
mandez, mais à la condition que vous m'écrirez  exactement  tous les 8 jours.     V[otre] passag  LH36-03-27/1-304(38)
s que 3 ou 4 comptes à terminer, et je saurais  exactement  tous mes chiffres.     J'ai rencontr  LH48-07-23/2-926(40)
e moindre déplaisir, et donnez-moi, par grâce,  exactement  votre nom.  Mille tendresses.  Il n'  LH33-09-26/1-.59(11)
, et elle était difficile à renvoyer, elle est  exactement  à l'agonie, il n'y a plus que les ye  LH47-06-10/2-573(.8)
ettres que tous les huit jours, je les mettrai  exactement  à la poste les dimanches, elles cont  LH33-10-06/1-.61(38)
armes.     Sois tranquille, Lirette sera payée  exactement , et la canne de G[eorges] l'est, et   LH46-02-18/2-183(24)
aires et j'étais sans argent, mais sans argent  exactement , il pleuvait à torrents et j'allais   LH41-06-01/1-530(22)
dans mes lettres, c'est que le temps me manque  exactement , je les quitte et les reprends au gr  LH36-12-01/1-354(36)
es pensées, mes espérances.  Répondez moi bien  exactement , je vous en prie.  Tout frappe un ho  LH35-03-01/1-233(.8)
je crois que je serai à Brody d'ici à un mois,  exactement .  Je suis comme un enfant, en pensan  LH48-08-11/2-966(22)

exactitude
t la moindre chose chez moi, que j'étais d'une  exactitude  de banquier dans les affaires, et qu  LH47-07-16/2-626(38)
comme à un banquier et voici le détail (sauf l' exactitude  des chiffres) de la traite que j'ai   LH48-08-24/2-991(.6)
ment pour parachever ce que vous savez, et mon  exactitude  excusera les retards.  Vous voyez qu  LH34-02-13/1-132(13)
sauriez croire combien je tiens à remplir avec  exactitude  les devoirs de politesse.  Quoique j  LH35-06-07/1-252(19)
'idolâtrie, et je suis comme un enfant.  Votre  exactitude  me ravit, et c'est alors que je me c  LH45-12-16/2-126(36)
i vu Rost[child].  Il est si émerveillé de mon  exactitude  qu'il a dit à ceux qui étaient là :   LH47-07-16/2-626(36)
).  Ainsi v[ou]s pouvez mettre cette glorieuse  exactitude  qui est la vie du coeur, je vous en   LH36-01-18/1-290(34)
 départ pour Francf[ort].  Merci, lplp. de ton  exactitude  à me dire tout ce que tu fais; tu as  LH46-08-16/2-305(10)
 soignez-vous bien.     Ne me louez pas de mon  exactitude  à vous écrire car c'est mon seul bon  LH48-05-21/2-844(.6)
tions, avec une si scrupuleuse et si méritoire  exactitude , envers votre adorable fille qui com  LH46-06-21/2-222(.1)
t'adresser la lettre.     D'abord merci de ton  exactitude , j'avais si soif de te lire que je s  LH46-06-10/2-201(26)
eu de cette opinion dans vos compliments sur l' exactitude .  Dites-moi, J'en suis heureuse; mai  LH44-02-03/1-800(28)
rédit est toujours émerveillé de ma singulière  exactitude .  Enfin, j'ai vu votre soeur, j'ai r  LH48-02-19/2-704(34)
oppe cette lettre dans un bilan de la dernière  exactitude .  Il me faut gagner 66 000 fr. pour   LH48-04-28/2-815(41)
is au monde, ayant toujours été de la dernière  exactitude .  Jamais maladie n'est venue plus ma  LH37-08-26/1-400(20)
urnalisme parisien et qui est d'une effrayante  exactitude .  Moi seul étais en position de dire  LH39-06-04/1-485(35)
gentille Anna, vous me faites un mérite de mon  exactitude .  Oh ! ne m'en sachez aucun gré ! ne  LH44-02-03/1-800(.5)
 du petit hôtel.  Sois mille fois bénie de ton  exactitude ; dis-moi toujours bien tout, écris-m  LH45-12-04/2-111(41)

exagération
 car en parler, c'était être taxé de poésie, d' exagération , de toutes sortes de ridiculités.    LH47-01-13/2-520(21)
 Mon lplp. je serais mort sans phrases et sans  exagération , la vie n'était plus ni au coeur, n  LH47-01-20/2-529(30)
s en parler de peur de me laisser aller à de l' exagération ; me voici bien; j'ai beaucoup dormi  LH44-02-01/1-796(35)
 ma nièce ne va pas bien, je me défie tant des  exagérations  de ma soeur que je n'en attendais   LH46-07-13/2-257(11)
Moi je ne voulais jamais répondre à toutes ces  exagérations .  Berryer est de cet avis, et je n  LH36-06-??/1-327(17)

exagérer
ière au soleil ne l'atteignent pas.  Vous vous  exagérez  les oeuvres et la portée d'une folle f  LH47-08-02/2-656(48)
i[e] voit q[ue]lq[ue]fois des Nariskin, on ait  exagéré  par là, caqueté; mais je suis sûr de Ga  LH44-04-18/1-846(.7)
e cérébrale.  Je ne sais rien au monde de plus  exagéré  que ma soeur, si ce n'est ma mère.  Che  LH45-12-15/2-125(.9)
soir la 2e soirée de Monte-Cristo.  Le travail  exagéré  suffira-t-il à me préserver de cette ma  LH48-03-06/2-732(38)
Beauchêne que mon changement frappait.  Quoiqu' exagéré , le mot est joli.  Je suis sûr que de l  LH39-04-14/1-483(32)
n.  Je n'ose en parler.  Vous me croiriez fou,  exagéré , que sais-je ?  Comment vous exprimer q  LH43-04-05/1-664(.6)
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 20 000 fr. [sic] à dépenser, ce ne serait pas  exagéré .  N[ous] pourrions payer plus cher que   LH45-12-28/2-135(28)
n Dieu, j'aurai eu presque besoin de tendresse  exagérée  de la part de mes amis, car je vous ce  LH35-08-11/1-264(21)
tes souffrances, de ta maladie, que j'ai alors  exagérée  pour savoir si cela la toucherait, néa  LH46-11-06/2-407(.4)
ela dans tout Paris.  Les sommes me paraissent  exagérées  de tous les côtés.     Les femmes rac  LH37-11-07/1-422(22)
je crois que Mme Delannoi aura des prétentions  exagérées  pour sa maison qui d'ailleurs est sur  LH44-01-20/1-783(34)
e lettre la dépense à 1 500 fr. par mois, je n' exagère  rien, et il n'y a pas là de voiture com  LH46-06-29/2-236(30)

exaltation
x morceaux à jouer, il m'a paru dans un état d' exaltation  comme les acteurs, qui frise la foli  LH44-04-18/1-846(12)
es yeux.  C'était un visage blanc, pur, et une  exaltation  de sainte.  Comme je n'avais jamais   LH45-12-03/2-108(38)
 Voici quarante jours que je vis dans l'état d' exaltation  où il faut se mettre pour faire de s  LH43-06-13/1-697(11)
 en finir avec cette vie de sentiments doux, d' exaltation , de bonheurs rêvés, de constant et f  LH33-09-13/1-.57(.1)
Il y a quelque chose de saint jusque dans leur  exaltation , et du calme dans l'ardeur.  Ces pau  LH32-05-??/1-..7(21)
i plus beau, plus gentil.     Mon amour n'a ni  exaltation , ni plus ni moins, ni quoi que ce so  LH34-01-??/1-114(32)
 de l'ange, toujours au même degré de force, d' exaltation .  Sentir, toucher ta main d'amour, c  LH34-01-??/1-114(34)
e coûte aussi bien des cheveux, il faut de ces  exaltations  qui n'arrivent qu'aux dépens de la   LH34-07-01/1-170(28)

exalter
e suis sans mon âme devant le vide.  Plus je m' exalte  dans mes chers souvenirs, plus je roule   LH48-05-05/2-826(26)
ortune est corroboré par le sentiment maternel  exalté  au dernier point que Paméla porte à son   LH37-10-10/1-410(20)
ame !  Aussi, madame de B[rugnol] me voyant si  exalté , si joyeux, et sachant tout ce que j'ai   LH44-02-02/1-799(.8)
vélés; un beau coeur de femme, une imagination  exaltée , brûlante, tout ce qu'il y a de grand,   LH35-01-16/1-224(14)
eu des vulgarités de cette vie une jeune fille  exaltée , romanesque, et puis par la corresponda  LH44-03-01/1-819(27)
ù il se trouve encore des âmes chevaleresques,  exaltées , fortes, et qui ne traitent pas légère  LH35-03-01/1-232(14)

examen
fautes et de les corriger.  C'est un perpétuel  examen  de conscience littéraire.  Je suis effra  LH42-12-07/1-621(.4)
ue vous ne m'en dites sur chaque journée.  Cet  examen  de conscience m'a ravi.  Et puis on ne f  LH43-05-16/1-686(46)
nt d'être malades.     À dimanche; je ferai un  examen  de conscience pour ne rien oublier de ce  LH37-01-15/1-363(23)
ails de ce traité, qui a été l'objet d'un long  examen  de la part de mes avoués et hommes d'aff  LH36-11-23/1-350(33)
me conduite par l'admiration, si le coeur et l' examen  de mon caractère ne confirmaient pas le   LH43-01-23/1-642(39)
retourne à Paris pour me soumettre à un nouvel  examen .  Or, comme il faudra, dans quelque état  LH37-08-26/1-400(.7)
s, tous ces projets, ces allées et venues, ces  examens  de maison, tout cela me trouble et me d  LH46-07-11/2-254(.7)
roid.  Eh ! bien, tout de vous a passé par les  examens  les plus raisonnés, par les comparaison  LH44-02-20/1-812(20)

examiner
rite de la fidélité et de la constance.     En  examinant  bien mes ressources, je crois que je   LH45-12-15/2-125(25)
 juin].     J'ai eu hier un ennui profond.  En  examinant  dans la rue l'effet que font les 2 oe  LH47-06-28/2-602(13)
ive le regarder ainsi.  On ne me blesse pas en  examinant  la petite fille, on sourit; on est gr  LH48-08-25/2-997(13)
icacité pour l'avoir senti, deviné.  Non; je m' examine  avec bonne foi, sans même avoir l'inten  LH34-10-26/1-202(37)
 hors de prix.  Plus je vois de choses, plus j' examine  d'affaires, plus je me convaincs de la   LH46-07-11/2-253(16)
résor pour elle et pour toi.  Je t'en supplie,  examine  ma thèse !  Si ce gentilhomme n'est pas  LH45-02-26/2-.29(.1)
 Nos premières paroles ont été pour vous, elle  examine  mon cabinet avec des yeux avides par pr  LH44-06-14/1-861(26)
 ce souvenir est ma fortune à moi.  Quand je m' examine , j'ai la certitude d'aimer ainsi toute   LH43-12-30/1-763(.7)
leu.  Enfin, il aperçoit une tache verte, il l' examine , me la montre et me dit : - J'ai raison  LH47-07-01/2-608(32)
t ce matin, très âpre à la curée, et je vais l' examiner  au scalpel et à la loupe.     D'abord,  LH48-07-09/2-905(12)
pour le 13 janvier, et j'ai à peine le temps d' examiner  avec M. Captier, et de lancer M. Gav[a  LH45-12-30/2-138(34)
crirais-je ?  Vous êtes le monde pour moi !  À  examiner  ce que j'éprouve ici en attendant une   LH44-02-20/1-813(26)
.  J'ai une rage de tout terminer.  Je viens d' examiner  ce que je puis faire en fait de romans  LH46-06-12/2-206(.4)
se contentant de 18 arpents pour soi.  Je vais  examiner  cela.  Mille tendresses, à vous deux.   LH46-07-05/2-244(13)
lu à corriger, ce sera 8 jours entiers pour en  examiner  le manuscrit, sans compter les épreuve  LH42-12-07/1-621(.7)
7bre ou 8bre vers Nice, Albenga et Savone pour  examiner  les lieux où se sont faites ces belles  LH40-08-??/1-516(40)
urner à droite, à gauche et de tous côtés pour  examiner  son champ de bataille, aurait dit : —   LH38-11-15/1-475(17)
les défiler toutes, une à une.  Il me suffit d' examiner  votre lettre avec une attention à la C  LH39-06-04/1-486(30)
 que l'arrêt lui est favorable, je ne veux pas  examiner , je confirme les yeux fermés.  Assurém  LH44-03-19/1-829(26)
 les cas, chère, revenue à W[ierzchownia] vous  examinerez  bien les si, les mais, les car, les   LH44-02-26/1-816(29)
on souffrance.     Adieu, chère Minette aimée,  examinez  bien le comte M[niszech], car il s'agi  LH44-10-17/1-919(37)
s êtes donc bien contente de ce jeune homme !   Examinez -le bien ? car la fortune d'A[nna] cont  LH44-10-16/1-918(35)
t votre mougick a eu quelque succès.  Il a été  examiné  avec la curiosité que l'on prête aux an  LH35-01-16/1-226(11)
nais, à 11 heures Gavault est venu, nous avons  examiné  l'immeuble.  C'est, à l'avis de Gavault  LH45-10-06/2-.86(26)
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tir de mes habitudes de modestie.  Après avoir  examiné  l'état actuel des artistes français, et  LH36-03-08/1-296(31)
avoué, mon notaire, et un procureur du Roi ont  examiné  la quittance, tout est bien fini entre   LH33-11-23/1-.99(38)
t un premier.     Maintenant, après avoir bien  examiné  les plans du 1er et du 2e étage, on voi  LH46-08-23/2-314(.4)
miner Les Parents pauvres.  J'ai bien mûrement  examiné  ma situation hier, et la voici résumée,  LH46-08-14/2-301(16)
ais un liard; que je ne ferai rien qui ne soit  examiné  par des conseils, et que je veux une vi  LH44-11-08/1-927(42)
visite pendant laquelle il m'a très longuement  examiné , et vous voyez d'ici le plan du fan[and  LH48-07-13/2-901(.1)
ma journée entière.  C'était nécessaire.  Tout  examiné , il faut dépenser là 12 000 fr. pour en  LH46-08-23/2-311(12)
ayer pour 2 ans; cela vaudrait la peine d'être  examiné , tu achèterais en ton nom.  Je lui prop  LH46-07-05/2-244(.4)
rès extraordinaire et qui vaut la peine d'être  examiné .  Davy l'avait déjà fait; mais c'est si  LH46-01-27/2-166(.8)
oir le peu que j'ai rue Basse.  Tout Passy est  examiné ; il n'y a rien de disponible qu'après 8  LH45-09-04/2-.62(.6)
ec son premier clerc, j'ai tout définitivement  examiné ; or, n[otre] grande et unique affaire p  LH48-07-21/2-923(12)
 cela si joli à Gênes; mais, la salle à manger  examinée , il se trouve que les cornets sont ajo  LH46-12-29/2-492(32)
 faire cette perte.  Comme je les ai flairées,  examinées  !  J'aurais voulu reconnaître celles   LH48-07-29/2-937(24)
oulait 9 000 fr. à mon passage, je les ai bien  examinées .  Rostch[ild] en prenait une pour 7 0  LH48-05-07/2-829(20)
, mais, j'ai reconnu les symptômes que j'avais  examinés  avec effroi chez mon père six mois ava  LH34-02-13/1-131(14)

exaspérant
  Or, toutes ces émotions contraires, les unes  exaspérantes , les autres douces, pour ne pas di  LH44-02-06/1-802(34)

exaspération
s heureux, mais tout ce que vous me dites de l' exaspération , etc., me fait penser qu'il serait  LH44-07-17/1-880(11)
eure en heure.  Les bourgeois arriveront à une  exaspération  telle que je crains une autre cata  LH48-03-15/2-751(.7)

exaspérer
icière à la Garde nationale, cette tromperie a  exaspéré  les députés.     L'abdication a été né  LH48-02-25/2-718(15)

exaucer
i 6(16)vous n'en inventez pas un meilleur.      Exaucez  mes demandes relatives aux détails de v  LH33-03-??/1-.36(17)
modeste pour le reste !  Pourquoi n'est-il pas  exaucé .  Dieu ne veut pas, mais je ne lui vois   LH41-06-01/1-532(.4)
splendide, que je crois que la providence veut  exaucer  cette prière d'une des plus nobles et s  LH47-01-11/2-517(15)

Exaudit
s, au milieu de chaque grand pan, ces mots      Exaudit  * Vox * Angeli * séparés par des étoile  LH34-01-??/1-128(22)

excédent
e prend partout une infinité de thalers pour l' excédent  de bagages.  L'hôte m'a dit qu'il étai  LH43-10-19/1-720(24)

excéder
lles caresses, et à demain, ta lettre m'a fait  excéder  les bornes de ma licence d'écrire, je n  LH47-01-03/2-508(18)
éjours et tout, je ne crois pas que la dépense  excédera  16 impériales ou 346 fr.     Je vous l  LH48-02-07/2-692(26)
e lettre que je suis allé chercher à 3 heures,  excédé  de fatigue.  Cette mauvaise santé de G[e  LH46-08-23/2-311(25)
une horrible courbature, la fièvre, etc.  J'ai  excédé  mes forces.  À Marseille, j'étais en per  LH45-11-18/2-101(.6)
ommodages, ces replâtrages m'ennuient; je suis  excédé  par ces travaux après coup.     Allons,   LH37-10-12/1-412(12)
ourd'hui, car je rentre à 7 h. et 1/2 du soir,  excédé , je me suis levé à 6 h. du matin et suis  LH46-09-22/2-328(17)
 par des ouvriers en tout genre.  Je me couche  excédé .  Il y a mille détails pour la maison, c  LH47-07-12/2-623(21)
suis allé consulter p[our] la Chouette (elle m' excède ), me disait : « Partez, v[ous] êtes un h  LH47-08-12/2-668(27)
 Paris ne me distrait pas, il me fatigue, il m' excède .  Se promener dans Paris, c'est encore p  LH43-03-02/1-648(12)
urses, mais elles me prennent bien du temps, m' excèdent , m'ennuient, et mon amour, autant que   LH34-02-21/1-141(24)

excellemment
les circonstances où nous sommes, mon plan est  excellemment  le meilleur : pour 7bre tout sera   LH46-06-02/2-200(.9)

excellence
equel j'ai l’honneur de me dire     de V[otre]  E[xcellence]       le t[rès] h[umble]             LH47-12-??/2-685(33)
ssant si haut, et je viens alors prier V[otre]  E[xcellence]  avec confiance d'avoir la bonté de  LH47-12-??/2-684(.9)
elant en mars 1848 à Paris, je supplie V[otre]  E[xcellence]  de m'adresser la réponse à Wierzch  LH47-12-??/2-685(28)
s l'agrément de son Souverain, je prie V[otre]  E[xcellence]  de mettre aux pieds de S[a] M[ajes  LH47-12-??/2-684(20)
eur de ma vie.     Je n'ose rappeler à V[otre]  E[xcellence]  la Vie de Pierre le Grand écrite p  LH47-12-??/2-684(26)
es sujets, j'ai l'honneur d'affirmer à V[otre]  E[xcellence]  que sans être considérable, la for  LH47-12-??/2-685(.8)
 et digne de celle que j'aime.     Que V[otre]  E[xcellence]  veuille appuyer ma requête de ces   LH47-12-??/2-685(18)
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é de l'Empereur, je joindrai le nom de V[otre]  E[xcellence]  à ce souvenir éternel.     Vous co  LH47-12-??/2-685(22)
e soumettre plusieurs considérations à V[otre]  E[xcellence] .  D'abord, Madame la comt[esse] H[  LH47-12-??/2-684(32)
êmes.     Vous avez bien fait de visiter S[on]  Excel[lence] ; mais vous devriez y aller pour lu  LH44-08-30/1-904(15)
deux pièces de théâtre.  La réponse de V[otre]  Excellence  (comme le mal de dents est poli !) i  LH44-08-04/1-893(22)
suffire à payer tout cela.  Ma santé est d'une  excellence  admirable, et le talent !  Oh ! je l  LH46-06-15/2-211(26)
st, mon général, l'état des forces que v[otre]  Excellence  désire connaître, et qui nous permet  LH44-07-16/1-882(31)
se place au mois d'avril, au retour de V[otre]  Excellence  et de la mienne.     Lirette ne sait  LH44-08-07/1-897(.7)
umblement et avec une grande anxiété à V[otre]  Excellence  si vous irez à Dr[esde] en octobre,   LH44-08-04/1-893(13)
 de mode.  Chenavard, qui est dépréciateur par  excellence , a dit que c'était une chose capital  LH46-06-20/2-218(36)
re gentille Zéphyrine et mille amitiés à Votre  Excellence , cher Compte de Gringaletti de Gring  LH46-10-04/2-367(21)
me pour Altesse, Hautesse, Grandeur, Sainteté,  Excellence , Majesté, car la Beauté est tout cel  LH34-10-18/1-193(13)
France, en Allemagne ou en Suisse.  J'attends,  Excellence , votre décision et comme vous recevr  LH45-01-06/2-..9(16)
'indépendance, et offrir une fortune à V[otre]  Excellence , vous connaîtriez ce que c'est que c  LH44-08-30/1-906(39)
occuper, à la réception de v[os] ordres, chère  Excellence , à la recherche de l'absolu, c'est-à  LH44-08-04/1-893(16)
t dont le nom sera facilement deviné par Votre  Excellence .     Ce matin, je me sens mieux.  Je  LH44-01-31/1-790(18)
cessités humaines très bien jugées par V[otre]  Excellence .  Mais je n'ai jamais mis en doute q  LH45-02-15/2-.17(22)
 affaires, et sur le projet de voyage de V[os]  Excellences .     J'arrive à ce qui vaut mieux q  LH45-02-15/2-.17(.4)
hardons qui sont chers à plus d'un titre à ces  excellences .  Vous me ferez lire Au delà du Rhi  LH35-08-11/1-264(.7)

excellent
 Italie.  Je t'envoie un bout de lettre de cet  excellent  ami, elle te fera plaisir; tu y verra  LH34-02-15/1-135(44)
ue vous avez la bonté de vous intéresser à mon  excellent  Borget.  Il est encore à Issoudun, et  LH34-06-03/1-163(31)
 soeur n'avait pas été ici, Léon aurait été un  excellent  chien de garde, car lorsque tu serais  LH46-12-08/2-451(28)
, mais très probe, il fera sans aucun doute un  excellent  cocher, par la suite, je l'étudierai.  LH47-06-13/2-579(11)
tout ce que votre charmant caractère, votre si  excellent  coeur et vos belles qualités vous pro  LH47-06-06/2-575(15)
t mettez-vous bien dans la tête que je suis un  excellent  conseil pour autrui.  Vous recueillez  LH44-06-01/1-855(22)
Je ne te dis rien de plus, car il faut que cet  excellent  Constitutionnel ait sa copie, et il f  LH46-08-23/2-311(31)
tâche pour La Presse.  Je crois que j'aurai un  excellent  domestique, celui-là et ton Allemand   LH46-11-14/2-417(15)
la maison dont je vous ai parlé.  Ce serait un  excellent  emploi, et je serais forcé de faire d  LH35-10-??/1-271(30)
êtes trouvée une femme, je vais écrire à votre  excellent  général-gouverneur, puisqu'il a eu la  LH48-07-09/2-906(.8)
r.  Il exècre la R[ussie] et c'est un digne et  excellent  homme.  Mais laissez-moi essayer une   LH43-10-17/1-719(31)
conclu tristement : — Ainsi ma soeur ferait un  excellent  mariage d'argent.  Ce qui m'a très fo  LH46-11-06/2-407(17)
 de 3 à 4 000 fr. l'arpent.  Ce serait donc un  excellent  pis-aller.     Moncontour est ma préd  LH46-06-10/2-202(28)
de belles voitures.  Je trouverai d'ici peu un  excellent  portier, et deux [sic] personnes esse  LH46-07-27/2-276(.2)
seur pour ne pas le croire un Coypel, c'est un  excellent  portrait de famille, la tête est exéc  LH46-02-18/2-183(42)
z à l'encontre de ce défaut épouvantable, mais  excellent  pour sa propre vie, serait de la dure  LH44-06-03/1-858(18)
le-moi, car je veux être toujours doux, bon et  excellent  pour une si divine È.  Vous avez cru   LH47-07-24/2-638(23)
de B[rugnol] m'a mis à un régime de 3 livres d' excellent  raisin de Fontainebleau et de 6 poire  LH43-11-13/1-737(27)
z moi, et que je paye Gavault, j'aurai fait un  excellent  revirement.  J'agis comme si je n'ava  LH44-08-30/1-905(43)
qu'à Francfort, et j'aurai mille services d'un  excellent  Rotschild qui est là, le meilleur de   LH45-01-07/2-..9(36)
nt les renversements politiques, je deviens un  excellent  sujet russe.  Plus je vais, plus il m  LH48-06-07/2-863(.2)
ue, et à Paris aussitôt qu'on trouve un bon et  excellent  sujet, il faut savoir faire des sacri  LH47-06-23/2-594(38)
tations sont fort belles, et il y a toujours d' excellent  thé russe.     Je pourrais donc faire  LH43-10-14/1-715(.9)
usement, avant mon départ, j'avais acheté de l' excellent  vin blanc de Bordeaux, de celui que l  LH43-11-07/1-728(.9)
e petite Zéph[irine] adorée et vous mon bon et  excellent  Zu, je vais vous revoir d'ici à peu d  LH48-08-21/2-986(11)
 sans inconvénient, les intestins sont dans un  excellent  état.  C'était l'effet de la chaleur   LH46-08-04/2-291(15)
es de ta famille.  Tu es le seul être parfait,  excellent , adorable de ta famille, comme je sui  LH46-12-19/2-474(27)
, mes livres, etc., etc.  Je crois en avoir un  excellent , dans le genre de celui de l'hôtel du  LH46-11-12/2-416(14)
ie.  J'ai aussi un réveil à l'essai.  S'il est  excellent , je le paierai en juillet ou le rappo  LH48-02-11/2-697(21)
voit beaucoup de monde, elle sera d'un secours  excellent .     Elle aime si peu me voir heureux  LH46-12-09/2-454(35)
lle il soit difficile de se procurer du papier  excellent .     Je n'ai pas encore vu la madre.   LH43-11-07/1-727(27)
 d'Alger, peint par E. Delacroix qui me semble  excellent .  Borget fait ses préparatifs pour so  LH34-04-28/1-160(.2)
seront peu de chose, et l'acte de mariage sera  excellent .  J'ai été séduisant, va !  L'on ne t  LH46-09-17/2-320(18)
ise, si elle est purement bilieuse, ne sera qu' excellente  !  Comme ma Line a eu de l'esprit de  LH43-11-14/1-738(.3)
ui en vaut 3 000.  J'ai donc regardé comme une  excellente  affaire d'afficher tous les dehors d  LH37-07-19/1-396(35)
sera pas achetée faute d'espace, car c'est une  excellente  affaire, comme placement.  Enfin, j'  LH46-12-09/2-459(.8)
e suis levé avec la certitude d'avoir fait une  excellente  affaire, d'avoir bien agi, le notair  LH46-09-29/2-352(31)
 on la louerait plus de 8 000.  C'est donc une  excellente  affaire, et c'est la baisse du Nord   LH47-08-01/2-655(22)
, quoiqu'il vaille 300 000 fr. comme c'est une  excellente  affaire, j'espère pouvoir acheter ce  LH47-02-27/2-544(.8)
l'avis de Gavault (qui voulait nos fonds), une  excellente  affaire, une position admirable et à  LH45-10-06/2-.86(27)
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l'entreprise d'un pont à Paris, ce qui est une  excellente  affaire.  Ainsi le ciel s'éclaircit   LH36-06-??/1-327(41)
ffres; et enfin, il paraît que vous faites une  excellente  affaire.  Chaudoir n'aura qu'une col  LH48-07-09/2-911(36)
te 4 000 fr. par an en moyenne, c'est donc une  excellente  affaire; mais j'avoue que je ne veux  LH46-06-29/2-236(35)
on[n]e prétend toujours que Moncontour est une  excellente  affaire; mon notaire me parle d'une   LH46-08-09/2-296(26)
En revanche, Chenavard a trouvé le Natoire une  excellente  chose et Cailleux a dit qu'il avait   LH46-06-20/2-218(34)
anque sur les biens de feu le comte, c'est une  excellente  chose, dans les intérêts de v[otre]   LH43-11-15/1-739(38)
ette crise si douloureuse était sans doute une  excellente  chose.  C'est une crise de Bile, cau  LH46-11-04/2-404(26)
ureau restant.     Maintenant, j'ai obtenu une  excellente  concession de Gosselin.  Je ne ferai  LH33-11-17/1-.94(28)
urs très content de l'affaire, Santi la trouve  excellente  et me voici ayant tout à fait réparé  LH46-09-30/2-353(34)
us que Le Mariage de Prudhomme est une comédie  excellente  et pleine de situations comiques.  A  LH37-11-13/1-425(25)
eur goût, de la meilleure façon, et de la plus  excellente  fabrication, pour 200 fr.  Je n'ai p  LH47-05-17/2-552(22)
n servi et la maison sera bien tenue; elle est  excellente  femme de chambre, elle sait coudre,   LH47-06-23/2-594(34)
ien-aimée, ma petite fille chérie, ma bonne et  excellente  femme, mon Évelin et mon Évelette, a  LH46-12-25/2-485(31)
votre âme.  C'est le paradis.  Quelle bonne et  excellente  lettre !  Quelle tendresse !  Quelle  LH48-08-02/2-941(31)
 La Montagnarde exceptée, qui est une bonne et  excellente  Lirette, mais qui ne se fera pas rel  LH44-02-20/1-814(42)
 ne reviendront que ce soir.  Décidément cette  excellente  Mme D[onnadieu] est pleine de coeur,  LH48-06-19/2-872(24)
uvoir penser à vous en présence de la bonne et  excellente  Montagnarde.  Ah ! chère loVlovp, le  LH44-01-06/1-772(17)
 hier chez Mme [de] Girardin et j'ai entendu d' excellente  musique faite par Mlle Delarue, la f  LH45-12-22/2-133(41)
 fait du bien en le lui prouvant.     Elle est  excellente  mère, adorée de ses enfants, mais el  LH38-03-02/1-442(17)
ne prenant pas l'acquisition, si je trouve une  excellente  occasion.     3º.  Si je trouve cett  LH46-01-06/2-151(12)
c'est mon voeu, et je ne le romps que pour une  excellente  occasion.  Cela ne m'empêchera pas d  LH45-12-30/2-139(29)
aurais les Jardies à vendre, je serai dans une  excellente  position.     Meissonnier voudra que  LH43-11-07/1-728(21)
 ne pas la rendre onéreuse, car elle est assez  excellente  pour réparer les malheurs que m'ont   LH46-09-29/2-351(.5)
a maison te déplaisait, ce sera d'ailleurs une  excellente  propriété.  Cela se louera 12 000 fr  LH46-09-24/2-332(42)
 chanté Fra Diavolo en allemand.  Ça a été une  excellente  préparation pour dormir.  J'avais vu  LH43-10-20/1-722(12)
aute du Nord.  La maison Noréline est dans une  excellente  situation; l'actif Nord égale le pas  LH47-02-02/2-538(21)
ure que tu iras vers le Rhin, tu trouveras une  excellente  température.  Le voyage n'est rien d  LH45-01-07/2-.10(.5)
mme la valeur ne peut que hausser, qu'elle est  excellente , ce n'est pas un malheur, c'est de l  LH45-02-15/2-.19(.6)
 parlé de Monceaux parce que c'est une affaire  excellente , et terminée je l'espère, Plon ne pe  LH45-03-06/2-.33(19)
énie Grandet.     3º : Poirson trouve la pièce  excellente , il me propose de me guider !...  Et  LH44-02-16/1-809(13)
serions sauvés, car n[ous] aurions une moyenne  excellente , n[ous] diminuerions le prix d'acqui  LH47-08-07/2-663(16)
sements avant un an.  Maintenant l'affaire est  excellente .  Je suis chagrin de n'avoir pas pu   LH48-08-11/2-959(.4)
 au prix où tout a été payé, c'est une affaire  excellente .  Les chaises sont bien aussi, ce se  LH46-06-10/2-203(38)
Voulez-vous être bonne, charitable, gracieuse,  excellente ; vous devez bien, si ce n'est vous,   LH33-02-24/1-.29(18)
  Crois-moi, Beaugaillard ou Moncontour sont d' excellentes  affaires, il faut y mettre n[otre]   LH46-07-01/2-240(16)
e par mois.  De cette manière, il reste dans d' excellentes  conditions.  C'est surtout fort uti  LH47-07-02/2-611(.7)
trahissant déjà sa femme qui m'a semblé dans d' excellentes  dispositions pour se venger.     À   LH33-10-29/1-.79(12)
die] hum[aine].  Furne est venu, il est dans d' excellentes  dispositions, et il faut finir cett  LH45-12-13/2-121(21)
ux plus nobles, les plus attrayantes, les plus  excellentes  personnes que j'aie rencontrées dan  LH45-09-06/2-.72(33)
adoré que j'ai toujours le talent de trouver d' excellentes  raisons pour t'écrire; voici 47 com  LH47-01-01/2-503(.5)
auts que nous faisions; mais les voitures sont  excellentes , car elles y résistent.  Tout ce qu  LH43-10-14/1-714(36)
ur fabricant, en sorte que les mécaniques sont  excellentes .     La grande affaire du versement  LH48-08-24/2-995(28)
s supplie de vous bien soigner, de prendre vos  excellents  bains froids, et de vous endormir da  LH48-07-29/2-939(30)
e volonté; quand vous m'avez fait voir que les  excellents  conseils que je vous donnais à Genèv  LH40-11-26/1-519(40)
nnu.  Ainsi, je trouve encore 2 tapis neufs et  excellents  dans mes tapis qui ont 12 ans, et ce  LH46-08-22/2-310(38)
 d'air qui tombaient sur mes yeux, qu'ils sont  excellents  et que je n'ai rien à craindre.  Ma   LH48-06-02/2-855(13)
e lieue de long avec une balustrade.  Il y a d' excellents  fruits, les meilleurs de la côte.  N  LH46-06-10/2-202(11)
oit du prélat, il m'a donné des renseignements  excellents  pour votre chère Henriette B.  L'âge  LH43-11-07/1-726(.4)
ricte économie pour ma dépense a donné aussi d' excellents  résultats.  Au lieu de dépenser 2 50  LH48-07-15/2-915(21)
es sont en bon train, il se prépare pour moi d' excellents  résultats; mais je ne veux pas prend  LH45-09-20/2-.83(26)
    [Passy, vendredi 23 octobre 1846.]     Mes  excellents , adorables, amoureux, gentils, chers  LH46-10-23/2-386(.4)
e cheveux.  J'ai décrit la nature de ses yeux,  excellents , bonne vue, mais j'ai parfaitement d  LH48-03-16/2-757(10)

excepter
êtes un oeuf d'aigle couvé chez des oies, elle  exceptait  mon père de cette famille et quand je  LH46-01-02/2-146(31)
 d'avare et de faiseuse de papier-mâché, en en  exceptant  les personnes, vos livres et ce qui v  LH44-08-07/1-896(31)
le plus beau chef-d'oeuvre qui existe, je n'en  excepte  ni le Jupiter Olympien, ni le Moïse, ni  LH33-11-20/1-.98(10)
séduisante, plus adorable, que m[on] lp.  Je n' excepte  pas Annette, qui ne sachant rien de la   LH48-06-02/2-858(36)
n, cela m'est encore égal.     V[otre] Majesté  excepte -t-elle de l'interdiction, un meuble en   LH47-08-03/2-659(35)
on.  Je t'assure que peu de personnes, sans en  excepter  Rotschild, auront une salle à manger p  LH46-10-05/2-369(11)
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 et plus ardents amis qu'elle aura jamais sans  excepter  son mari, car je l'aimerai comme l'aim  LH45-02-15/2-.21(25)
'ailleurs toutes facilités avec tout le monde,  excepté  avec Paillard.  Moret a verni tous les   LH48-04-01/2-786(36)
une épingle de ce que j'ai amassé en mobilier,  excepté  ce que l'Angl[aise] m'a pris sous forme  LH46-12-29/2-492(25)
 à Nankin et rien dans l'intérieur de l'empire  excepté  ce qui appartient à l'Empereur ou à des  LH46-06-17/2-215(.3)
ra dans ma destinée d'aimer ce que vous aimez,  excepté  ce singe de L[iszt] et de haïr ce que v  LH44-06-03/1-858(22)
is sans journaux, sans livres, sans épreuves !  excepté  celles que vous me réservez !  Seulemen  LH43-05-16/1-686(34)
Italiens.  Je ne dîne plus dans aucune maison,  excepté  ces dîners qu'on ne saurait refuser san  LH37-02-10/1-366(.2)
qui est ce que j'ai vu de plus extraordinaire,  excepté  d'Alton-Shée, le pair de France, qui es  LH47-07-25/2-641(15)
freux malheur, et me promettant de tout faire ( excepté  de la fausse monnaie et des assassinats  LH48-02-07/2-693(.4)
a vie, demande-moi de mourir, ordonne-moi tout  excepté  de ne pas t'aimer, de ne pas te désirer  LH34-01-24/1-124(38)
 un mot, et je n'ai ni un regret, ni un souci,  excepté  de payer les 3 000 fr. que je dois.  Il  LH47-07-30/2-648(19)
 tuf, qui déflorent tout, font douter de tout,  excepté  de vous, à qui l'on réserve de semblabl  LH36-04-30/1-315(30)
as de locataires, pas de voisins d'aucun côté,  excepté  Gudin.  Et enfin, il y a cet appartemen  LH46-11-20/2-426(25)
 libraire, et je ne dois rien à aucun journal ( excepté  l'affaire Dutacq avec Le Siècle, qui s'  LH46-06-24/2-226(41)
ires] étrang[ères] à cause de la fête du Roi.   Excepté  l'ambassadrice, tout était vieux et lai  LH43-10-15/1-717(17)
ngerie, et tes armoires pour tes robes.  Enfin  excepté  l'antichambre et la loge du portier, n[  LH46-11-23/2-431(42)
r par Souverain.  Tout arrive pour mon départ,  excepté  l'argent et la permission...     Jeudi   LH48-08-16/2-972(.4)
s un atome de mon mobilier actuel n'est perdu,  excepté  la bibliothèque que je suis forcé de ve  LH46-10-02/2-362(23)
ès grande.  Mais enfin, tout va pour le mieux,  excepté  la finance.  Je ne sais encore comment   LH44-05-31/1-852(30)
ux extérieurs à Beaujon doivent être terminés,  excepté  la galerie qui est ajoutée et qui par c  LH46-10-21/2-381(33)
etc.  J'ai laissé de côté toutes mes affaires,  excepté  la maison, et je me suis attaché à cett  LH47-02-27/2-543(13)
 vous aime comme on n'a jamais aimé sur terre,  excepté  la marquise et le marquis de Pescaire,   LH42-10-14/1-604(17)
e; il a conclu au million dépensé, et a dit qu' excepté  le duc de Luynes, il n'y avait rien de   LH47-05-30/2-560(26)
ne qui est à un pas, et le soir à onze heures,  excepté  le jeudi et le dimanche, on y est seul.  LH46-08-01/2-283(.6)
e, M. Santi m'a donné des entrepreneurs gênés,  excepté  le menuisier et le maçon.  J'aurai en m  LH46-12-17/2-472(.5)
, je ne les verrai pas !  C'est tout bénéfice,  excepté  le secrétaire.  Vous voyez que je tâche  LH48-04-14/2-804(.1)
aleurs solides ! qu'ils mettent tout en ferme,  excepté  le seul Wierzchownia, car alors, plus d  LH48-05-21/2-843(23)
d de 65 ans, je ne me sens jeune qu'avec toi.   Excepté  les 15 1rs jours, depuis notre séparati  LH46-08-12/2-299(31)
s encore le talent.  Je ne veux pas une dette,  excepté  les 32 000 fr.  Pelletereau, à la fin d  LH47-07-16/2-627(17)
e n'aurai pas deux sous de dus pour la maison,  excepté  les 32 000 fr. de Pelletereau !  Mais l  LH46-12-29/2-491(36)
 je veux le 31 janvier ne pas avoir une dette ( excepté  les 32 000 fr. dus à Mme Pelletereau).   LH46-09-30/2-354(34)
 du tout ni pour tableaux ni pour bric-à-brac,  excepté  les 8 articles marqués d'un X sur l'env  LH46-09-24/2-333(43)
t encore 145 fr. et quoique tout soit compris ( excepté  les impositions, le charbon et le bois)  LH48-04-29/2-817(15)
i écrit 12 volumes, et quels volumes !  Aussi,  excepté  les petits billets d'affaires, êtes-vou  LH41-09-30/1-540(17)
iller comme un boeuf pendant le nôtre à Paris,  excepté  les soirées chez Mme Merlin qui est rev  LH46-02-04/2-171(19)
il a 70 ans, âge auquel tout génie est éteint,  excepté  les souvenirs de jeunesse qui refleuris  LH37-07-08/1-392(34)
d'enfant.  Tout s'en va de la maison Gréphine,  excepté  les souvenirs et les notes, que je gard  LH47-07-07/2-618(10)
voir écrire La Marâtre.  Personne n'a sa tête,  excepté  les écrivains politiques de la républiq  LH48-04-30/2-819(11)
composer, de travailler, je suis sans énergie,  excepté  lorsqu’il s’agit de penser à nous, et p  LH46-01-08/2-156(22)
s, je n'aurai plus que 4 ou 5 créanciers amis,  excepté  ma mère qui continue à me tourmenter co  LH44-08-25/1-902(20)
i pas mis le pied en ville depuis mon arrivée,  excepté  mes séances chez David.  J'y vais tout   LH43-11-17/1-740(35)
t dernier malade, et il avait tout décommandé,  excepté  moi.  Ma journée a été perdue, j'ai dép  LH47-07-20/2-633(10)
 n[otre] mariage.  Plus tard, la maison finie,  excepté  n[otre] manie commune des tableaux, tu   LH46-09-26/2-345(14)
tivement.  Je donnerais, je ne sais quoi, tout  excepté  notre chère amitié, pour avoir fini ces  LH37-07-08/1-393(.1)
s portraité qui que ce soit que j'eusse connu,  excepté  Planche dans Claude Vignon de son conse  LH43-04-23/1-668(.7)
les dimensions des pans de ton panier à carte,  excepté  qu'ils doivent se terminer, par en haut  LH34-01-??/1-128(.2)
sins-là ressemblent beaucoup à vos possesseurs  excepté  qu'ils ont des femmes provinciales, pia  LH48-06-05/2-861(.9)
nière fois que je te parlerai de cette lettre,  excepté  quand je t'expliquerai à Genève ce qui   LH33-11-12/1-.88(28)
riétés.  Aucune femme chez M. [de] Margon[n]e,  excepté  ses vieilles vieilles vieilles amies.    LH46-06-10/2-204(.5)
venir te trouver, et ce sera tout.  Tu vois qu' excepté  ta garniture de potiches, et ton Saxe,   LH46-09-24/2-334(.6)
es, je connais l'évanouissement de la pensée.   Excepté  toi, n[os] souvenirs et, hélas ! nos ch  LH46-12-11/2-457(.7)
malgré la pluie battante, j'y ai tout vu; mais  excepté  votre ami, M. Cordier !...  La cathédra  LH45-11-12/2-.95(22)
je me suis juré à moi-même qu'aucune personne,  excepté  votre soeur et Pauline, ne pénétreraien  LH47-06-10/2-573(11)
nt qui cache une âme inconnue à tout le monde,  excepté  à elle.  J'écris pour elle, je veux la   LH46-11-17/2-422(38)
 M. F[essart] est à la chasse continuellement,  excepté  à la mienne.  Il a mes fonds et ils dor  LH46-09-20/2-324(.3)
 énorme me fait rire.     J'ai répondu à tout,  excepté  à la tendresse, vous ne me dites rien d  LH44-08-07/1-898(18)
'a été utile plusieurs fois, j'ai donné à tous  excepté  à lui qui n'était pas là.  Faites-moi l  LH35-06-07/1-252(21)
  Je n'ai jamais dépensé pour moi (les Jardies  excepté ) 500 fr. par mois.  En voilà bien assez  LH42-12-22/1-626(28)
ecin, car votre cher spéculateur, M. Gav[ault]  excepté , ne fait pas la triste spéculation de p  LH45-03-06/2-.32(33)
ux jours, jamais personne ne les a souhaitées,  excepté , une fois, madame de Castries, la 1re a  LH40-05-15/1-511(22)
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r, elle m'a fait arriver pour les femmes.  Toi  exceptée  et Anna, je n'en aperçois pas une sans  LH47-05-15/2-550(37)
ras, je ne devrai plus que 30 000 fr. (ma mère  exceptée ) et ce sera chose réglée du 25 octobre  LH46-09-27/2-346(40)
ans fondement.  Personne au monde, la Chouette  exceptée , n'a rien vu, ni lu.  Aucune trace ne   LH47-07-17/2-628(19)
au monde, à force d'amertumes.  La Montagnarde  exceptée , qui est une bonne et excellente Liret  LH44-02-20/1-814(42)
es que j'écrive aujourd'hui (celles d'affaires  exceptées , et encore que de querelles et de mau  LH38-10-15/1-467(44)
ue je n'en ai eu dans toute ma vie (nos amours  exceptés  [sic]).  Oh ! que ma mère me tenaille   LH46-02-09/2-175(11)
la seule personne (Borget et la dame du Berry,  exceptés ) chez qui j'aie trouvé cette amitié vr  LH34-08-11/1-182(15)
r que de tels revenus, les revenus littéraires  exceptés , attendu qu'ils sont si simples, que r  LH35-12-19/1-282(19)
est toute mon oeuvre, les C[ontes] drolatiques  exceptés , c'est l'oeuvre, intitulée Études soci  LH38-01-20/1-434(.1)
pas été malade, mais tout le monde, les marins  exceptés , l'a été rudement.  Ce n'est pas tout.  LH45-11-12/2-.95(17)
esque seule dans mon coeur, les grands-parents  exceptés .     Adieu; si mon rosier ne s'était d  LH33-01-??/1-.26(.8)

exception
us en parler ainsi.     3º La littérature fait  exception  dans tous les journaux, elle peut se   LH44-01-26/1-793(.8)
ceci.  Vous acquerrez la preuve un jour qu'à l' exception  de 4 choses (ma pendule de Boule, le   LH47-07-02/2-611(37)
s fleuries dont ils pourraient être vêtus, à l' exception  de ce profond respect que l'on a pour  LH43-11-20/1-733(14)
z-de-chaussée sera divinement meublé (mais à l' exception  de la salle à manger-cathédrale).  Pr  LH46-09-24/2-333(39)
 la fièvre.     Ma bibliothèque est rangée à l' exception  des brochures; je vais me mettre aux   LH47-06-10/2-572(24)
serais mes soirées et nulle part ailleurs, à l' exception  des exceptions absolues.  Moi, j'ai t  LH43-05-16/1-688(20)
'émeute dîne, à 6 heures, tout était fini, à l' exception  des faubourgs.  Ne croyez pas les Déb  LH48-02-23/2-713(22)
harge, c'est moi qui aurai fait la maison, à l' exception  des q[ue]lq[ues] meubles somptueux (l  LH47-07-06/2-617(13)
t le curé, je voudrais que le bon Dieu fît une  exception  et qu'il renouvelât le miracle des de  LH48-05-02/2-822(31)
toute heure, que le lplp. est dans l'impériale  exception  posée, j'en parle avec délices.  C'es  LH44-07-05/1-874(11)
s Zu sont heureux des deux manières; c'est une  exception  que Dieu se permet.  Allons, voilà un  LH48-08-17/2-973(45)
 ramener chez vous, et toutes mes dettes, sans  exception  seraient payées.  La maison est de ce  LH45-12-08/2-114(26)
fervente confiance que nous sommes deux âmes d' exception , que rien en nous n'a changé, je suis  LH42-01-20/1-552(40)
e que je t'ai écrite et envoyée hier était une  exception .     Aucun traité avec aucun journal   LH45-09-04/2-.64(25)
s.  D'ailleurs de 1822 à 1832 ma vie a été une  exception .  Puis, Dieu sait qu'elle a été ramas  LH40-05-15/1-511(28)
rées et nulle part ailleurs, à l'exception des  exceptions  absolues.  Moi, j'ai trop vécu dans   LH43-05-16/1-688(21)
a bien secret, bien à n[ous], personne, à deux  exceptions  près et que je regrette, n'y a pénét  LH47-08-23/2-679(.3)
i à propos de Quinola.  Tous les journaux, à 2  exceptions  près, se sont mis à m'injurier et à   LH42-04-08/1-567(.7)
rement de l'avis de la jeune personne, car les  exceptions  sont très rares.     Ah ! l'on ne s'  LH42-12-07/1-620(16)
est couché à 6 heures (sauf q[ue]lq[ues] rares  exceptions ) pour se lever à minuit, et qui trav  LH35-11-25/1-278(20)
ntré plus que jamais.  Sauf q[ue]lq[ues] rares  exceptions , je ne sors plus, je suis trop press  LH35-05-01/1-242(29)
rdant Séraph[îta] et L[ouis] Lambert comme des  exceptions .     Il arrive que l'on a fait, d'ap  LH36-03-08/1-296(27)
u monde, aux politiques, mais il y a de nobles  exceptions .  Quand vous aurez lu la Confession   LH33-08-19/1-.50(.5)

exceptionnel
omises] aux journaux, sans compter des travaux  exceptionnels ; mais soyez tranquille, le coeur   LH43-01-10/1-631(22)
 et Polonaise, ta fille est dans une situation  exceptionnelle  et dangereuse.     L'E[mpereur]   LH45-03-20/2-.38(24)
nt à ma littérature; car, hors cette situation  exceptionnelle , tu verras par toi-même que je p  LH46-08-16/2-305(18)
 seuls pays organisés, à cause de la situation  exceptionnelle  que leur fait l'isolement territ  LH48-04-30/2-819(19)

exceptionnellement
petit mot pour lui qui le fera aller chez vous  exceptionnellement , vous le lui enverrez, et il  LH42-11-14/1-614(15)

excès
e voie, allant chercher la vie, et réparer les  excès  d'encre et de papier que je viens de fair  LH43-05-28/1-692(30)
 Boulanger a peut-être un peu trop poussée à l' excès  dans mon portrait.  Aussi ce souvenir est  LH37-07-19/1-399(.6)
 sentiment, ni doctrine qui puisse dompter les  excès  de cette crise où l'âme est pour ainsi di  LH37-08-26/1-401(13)
e.  Hélas, chère adorée, c'était le plus grand  excès  de l'amour, je renonçais au plus vif de t  LH46-06-13/2-209(.5)
Anna a été malade ?  Ne la soignez pas trop, l' excès  de soins, me disait un grand médecin, est  LH36-06-??/1-327(28)
ormis ma grande et générale fatigue, après mes  excès  de travail de la quinzaine dernière, je v  LH38-10-15/1-466(37)
disait cela chez Mme de Berny en 1834 !  Que d' excès  de travail depuis !     Oh ! chère, Duboc  LH44-01-28/1-794(14)
pas trop; mais si je périssais, emporté par un  excès  de travail, il ne faut pas non plus que c  LH35-08-24/1-268(34)
aine limite, je sens qu'on meurt très bien par  excès  de travail.     Planche m'a rapporté ma p  LH39-04-14/1-482(28)
papier que je viens de faire, sans compter les  excès  de vin dont chaque verre est une médecine  LH43-05-28/1-692(31)
t de l'intelligence, et ne puis pécher que par  excès  et non par défaut de sensibilité.  Voilà   LH34-06-21/1-169(12)
uvaient pas aggraver, ni même nuire, à moins d' excès  furieux; il y a excès, et furieux, mais d  LH45-10-15/2-.92(.2)
t Dieu sait ce qui va m'arriver par suite de l' excès  nouveau.  Si tout va bien physiquement, t  LH37-09-01/1-403(13)
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  — Oui, docteur, lui ai-je dit, si je faisais  excès  sur excès, mais depuis trois ans je suis   LH33-11-12/1-.88(38)
ni même nuire, à moins d'excès furieux; il y a  excès , et furieux, mais dans l'âme, et non dans  LH45-10-15/2-.92(.2)
octeur, lui ai-je dit, si je faisais excès sur  excès , mais depuis trois ans je suis chaste com  LH33-11-12/1-.88(38)
 est venu, lui déjà vieillard par suite de ses  excès , pleurer chez moi, pour la première fois   LH33-05-29/1-.42(.6)
'ai été bien malade.  Mes travaux de nuit, mes  excès , tout cela s'est payé.  Je suis tombé dan  LH34-04-10/1-154(18)
remblez le jour où vous ne réparerez point vos  excès .  Car il frémissait de ma vie.  Il me dis  LH44-01-28/1-794(13)

excessif
surdité de cette nouvelle dans le sens que mon  excessif  attachement lui donne par peur, mais v  LH42-01-10/1-549(25)
ge, à grand nombre, avec des gravures, et à un  excessif  bon marché.  La Comédie humaine va enf  LH41-09-??/1-537(33)
per, et elle s'est donnée comme ayant un désir  excessif  de m'embrasser à un certain titre, ce   LH48-03-12/2-748(25)
ur s'est donnée [sic] pour sa fête, le plaisir  excessif  de me venir voir, car n[ous] ne nous v  LH36-10-01/1-339(20)
 céderiez pas là-dessus.  Enfin, il a un désir  excessif  de revenir à votre service; mais je lu  LH48-02-21/2-707(21)
qui ont fait, peser sur moi le prix soi-disant  excessif  des places à la 1re représentation qui  LH42-04-08/1-566(32)
L'inanité de mon cerveau en contraste avec mon  excessif  désir de finir ces 2 ouvrages, est que  LH43-06-17/1-698(23)
irs d'avoir de belles choses vien[nen]t de mon  excessif  désir de réaliser, sur la croupe de la  LH45-09-07/2-.70(40)
t folle !  Enfin, ceci ne me regarde que par l' excessif  désir que j'ai de la savoir heureuse e  LH45-03-06/2-.33(30)
 du sort de la transfuge de W[ierzchownia].  L' excessif  désir que j'ai de partir me servira d'  LH44-06-17/1-863(26)
rtout, ne te tourmente pas à mon propos, va, l' excessif  désir que j'ai de prendre la malle-pos  LH45-02-26/2-.29(33)
 et je reconnais là mon cher Gringalet !     L' excessif  désir que j'ai de vous rejoindre et qu  LH48-08-11/2-965(28)
s, je suis comme écrasé.  Est-ce un effet d'un  excessif  désir stimulé par la plus déplorable d  LH48-06-02/2-858(32)
es idées, à mes sentiments.  Enfin, le travail  excessif  jettera son manteau de plomb sur tout   LH46-12-01/2-438(31)
abord, il faut vous dire que dans le dénuement  excessif  où je suis comme l'immense majorité de  LH48-08-02/2-941(11)
 puisse vivre jamais.  Cette semaine j'aurai l' excessif  plaisir de vous adresser chez le baron  LH34-08-25/1-186(12)
 en regard de l'impression.     Le dérangement  excessif  que ce procès et le temps passé à fair  LH33-08-19/1-.48(23)
es lettres !  Oh ! sois tranquille; le travail  excessif  s'est rendu maître du Bengal[i] !  J'a  LH44-02-20/1-810(17)
quelque femme pouvait vouloir d'un homme que l' excessif  travail flétrit de plus en plus.  Voic  LH34-03-30/1-150(19)
ir.  J'ai eu peur d'une rechute à cause de mon  excessif  travail, mais j'en suis quitte pour la  LH44-07-16/1-878(31)
te savoir malade, retenue à Dresde, et par mon  excessif  travail.  Après avoir dormi cinq heure  LH46-11-04/2-404(28)
s puissiez penser que je n'attache pas un prix  excessif  à cette faveur, en me faisant attendre  LH34-01-16/1-117(16)
in.  Quoiqu'il ait attribué cela à mon travail  excessif , et il m'en coûterait trop de croire q  LH33-11-10/1-.87(.2)
s, ils m'ont semblé être le prix de ce bonheur  excessif .  Ne comparez jamais ma petite fille à  LH44-07-05/1-874(14)
bien, mon mal y a empiré.  Ce sont les travaux  excessifs  auxquels je me suis livré qui m'ont d  LH37-08-26/1-400(.5)
e nous nous demandions l'un l'autre pardon des  excessifs  bonheurs que nous nous donnons.  Ah ç  LH43-04-25/1-675(.9)
e seul dédommagement que je trouve aux labeurs  excessifs  de la carrière littéraire.  S[a] M[aj  LH47-12-??/2-685(13)
te.  Mais j'étais plus fort contre les travaux  excessifs  que je ne le croyais.  Au bout de 10   LH41-09-30/1-540(42)
 travaux, pour mon avenir, il s'effraie de mes  excessifs  travaux actuels, il me voudrait parti  LH43-05-11/1-680(37)
s et aux sensations extrêmes qui ont suivi mes  excessifs  travaux.  Il me permet d'aller cherch  LH43-11-07/1-723(18)
et quelques précautions, fruits de mes travaux  excessifs , a-t-il dit; tant que vous mènerez vo  LH34-02-15/1-137(31)
, ne vous faites pas de chagrin de mes travaux  excessifs , car, si je ne travaillais pas ainsi,  LH48-08-19/2-976(37)
ant; en outre, j'ai des courses et des travaux  excessifs , il m'est impossible de te dire un mo  LH45-10-16/2-.94(.1)
is sans y être.  Il n'y a ni entrées ni impôts  excessifs , la vie y est à meilleur marché, et l  LH37-10-10/1-406(22)
role en fait d'argent et aussi par des travaux  excessifs .  Enfin, me voilà hors d'affaire, mai  LH42-12-05/1-619(25)
 d'une lettre, c'est vous dire que ma joie est  excessive  !  Je vous vois heureux, pensant q[ue  LH48-05-20/2-844(26)
 absolument, et il me faut travailler avec une  excessive  ardeur.  Or, la maison de la rue Fran  LH45-09-06/2-.66(32)
, ne recevant point de lettres, et c'est cette  excessive  attente qui aura communiqué à la vôtr  LH36-06-??/1-328(34)
euse et attachée à ses devoirs, sans compter l' excessive  bonne opinion qu'elle a de moi, que j  LH44-01-21/1-785(37)
our et dormir pendant les chaleurs.     Ayez l' excessive  bonté d'écrire à Wolf de tout envoyer  LH47-05-30/2-558(35)
, et dites-y-moi où vous êtes à Rome et ayez l' excessive  bonté de m'avoir dans votre maison, e  LH46-03-02/2-186(26)
chérie, j'ai un petit malheur à t'annoncer.  L' excessive  chaleur a décollé les ornements de ta  LH46-07-01/2-239(32)
e suis seul, comme un enfant, ma faiblesse est  excessive  contre mes souvenirs.  J'attends tout  LH47-05-18/2-555(24)
ébrales mises en pleine déroute par la licence  excessive  de mes tubes; pauvres nous !  À quoi   LH38-03-02/1-440(30)
 mille âmes, beaucoup de misère, une ignorance  excessive  des choses actuelles, j'y jouis d'un   LH38-03-27/1-448(27)
fs de mes yeux qui tressaillent, et la fatigue  excessive  des instruments m'avertit.  Après avo  LH44-03-20/1-831(26)
ir de me laisser aller au bonheur.  Doué d'une  excessive  délicatesse, ayant vécu beaucoup dans  LH33-03-??/1-.30(.7)
pourrais rien faire du tout.  Et, avec la plus  excessive  envie de partir, poussé par une passi  LH48-08-28/2-M00(23)
[zchownia], car c'est encore une preuve de mon  excessive  envie de vous plaire; ai-je pu lire M  LH48-02-07/2-693(16)
our pouvoir aller très lestement.  Ma joie est  excessive  et je ne vous l'exprime même pas, c'e  LH47-08-25/2-681(.3)
qui prouve que cet échauffement provient d'une  excessive  fatigue et d'un besoin de repos.  Fab  LH47-05-31/2-563(.2)
is rien qui puisse me profiter !  J'ai la plus  excessive  fierté dans les sentiments, et cela t  LH44-01-29/1-795(20)
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Revenez heureux en tout, m'a-t-il dit.  Il a l' excessive  finesse, la capacité d'un de ces 1rs   LH43-05-11/1-681(.4)
me demande à moi-même si c'est un effet de mon  excessive  imagination; mais en me tâtant le pou  LH47-07-27/2-644(.7)
mes travaux qu'Aix-la-Chapelle.  Je suis d'une  excessive  impatience d'avoir de tes nouvelles e  LH44-12-28/1-939(.6)
ites avoir reçu les gants, ce qui m'a fait une  excessive  joie et telle que je crois que l'irri  LH44-07-05/1-873(31)
rd, car j'ai trouvé un lustre en cristal d'une  excessive  magnificence chez Schawb, à Mayence,   LH48-02-17/2-701(21)
t et mon traité nouveau me réduisent à la plus  excessive  misère, en voilà une autre; les diffi  LH37-06-02/1-386(38)
 rechute du foie; aussi faut-il introduire une  excessive  modération dans le travail et le mang  LH44-07-02/1-873(27)
 entre autres choses qui m'ont frappé, c'est l' excessive  mélancolie de vos idées religieuses,   LH38-08-08/1-461(10)
ion pour mes travaux, pour les malheurs de mon  excessive  probité.  Là où en France, tout le mo  LH43-05-11/1-680(30)
'ai pas besoin, chère, de vous recommander une  excessive  prudence, en toute chose; mais en fai  LH42-01-31/1-555(12)
as à me dire; et même la séparation serait une  excessive  prudence, mais nécessaire, néanmoins   LH46-07-11/2-253(36)
s au milieu des Chouans que j'imprime avec une  excessive  rapidité, causa metalli pour en finir  LH34-04-28/1-159(.8)
rette, car on voyage du Hâvre à Paris avec une  excessive  rapidité, ces 50 lieues se font en 9   LH44-06-03/1-858(.8)
 traiter me plaisent, et seront faits avec une  excessive  rapidité.  Je cherche l'argent.  La l  LH46-06-15/2-212(27)
 tant sur les bras que je suis contraint à une  excessive  rapidité.  Me voici irréconciliableme  LH36-01-18/1-288(.5)
'ai rien pour les yeux.  Le coeur a passé de l' excessive  richesse, à la pauvreté.  Les souveni  LH43-10-19/1-721(30)
r moi du moins, un de ces chefs-d'oeuvre d'une  excessive  simplicité qui contiennent tout le co  LH46-06-28/2-232(26)
 prêt à Paris pour le 1er 7bre.  Ce sera d'une  excessive  simplicité, car je veux tout faire po  LH46-06-13/2-208(25)
 ouvrages et ne pas les payer.  Ce plan, d'une  excessive  simplicité, vient d'être déjoué; mais  LH43-05-11/1-680(.7)
oué, de vous donner un conseil ?  Il est d'une  excessive  simplicité.  C'est de chercher pour A  LH42-01-31/1-554(29)
iques dont les morceaux sont corrigés avec une  excessive  sévérité paraîtra dans quelques jours  LH34-10-26/1-200(22)
ans fortune, et on attribue ma constance à mon  excessive  vanité.  Ainsi, on démolit les Rzew[u  LH48-02-22/2-712(.5)
fatal événement a été la cause d'une affluence  excessive  à son convoi, et l'église a été la ca  LH45-03-20/2-.38(.1)
arle de mesures d'une violence révolutionnaire  excessive , bien supérieures à celles de 1793.    LH48-03-17/2-754(10)
rnières circonstances, j'ai été d'une prudence  excessive , dans n[os] imprudences.  Ne te casse  LH46-12-24/2-483(20)
chinoise, c'est-à-dire rougeâtre d'une finesse  excessive , et les yeux très souriants, sont en   LH47-07-01/2-608(13)
nard.  Cette année, le vin est d'une abondance  excessive , l'année dernière a été abondante san  LH48-06-08/2-864(.6)
on est bien peu de chose, c'est d'une modestie  excessive , mais c'est plein de choses d'art, et  LH47-06-06/2-574(22)
 bien belle en ce moment.  Il fait une chaleur  excessive , qui fait fleurir les vignes.  Ah mon  LH36-06-??/1-328(18)
oliation des propriétaires; mon inquiétude est  excessive .  A[nna] et G[eorges] auront-ils le t  LH46-06-14/2-210(31)
mémoires pour mon affaire; c'est d'une fatigue  excessive .  Buisson est revenu, n[ous] ne somme  LH46-07-14/2-257(30)
 de Lemberg, elle vient toujours d'une fatigue  excessive .  Que voulez-vous ? dès mon arrivée,   LH48-02-20/2-706(11)
nisée pour atteindre ce point avec une vitesse  excessive ; tandis qu'il faut savoir l'allemand   LH45-01-01/2-..7(.1)
ant le mariage.  On peut annuler des donations  excessives  faites pendant le mariage et par tes  LH42-05-01/1-579(.8)
ends de toutes mes forces, malgré les fatigues  excessives  qui m'accablent.     Lundi 29 [juill  LH44-07-28/1-889(16)
ds sur Wisniov[iec] !...  Mes inquiétudes sont  excessives , car, plus il y a de force, plus il   LH48-03-20/2-762(40)
vous donner l'idée.  J'ai même des souffrances  excessives .  Chaque soir une inflammation aux y  LH36-03-08/1-297(11)

excessivement
curer de l'argent d'une façon dangereuse, oh !  excessivement  !  Mais je n'ai que ce moyen, et   LH48-05-07/2-829(15)
un coup d'air qui a supprimé la transpiration,  excessivement  abondante.  Bref, c'est un bobo,   LH44-04-24/1-846(39)
fortune.     [Samedi 7] septembre.     Je suis  excessivement  agité par une horrible affaire, l  LH39-09-07/1-492(30)
que que je me suis donné.  Il est, entre nous,  excessivement  amoureux de Sophie K[oslowska] do  LH44-07-31/1-891(17)
enir que dans 3 ou 4 ans.     Ma situation est  excessivement  améliorée, puisque 104 000 fr. pa  LH48-07-15/2-915(.8)
avoir ce que je serai devenu.  C'est un projet  excessivement  arrêté qui sera mis à exécution c  LH40-07-03/1-515(32)
graphe du monde, et précieux, car Auber en est  excessivement  avare.  N'est-ce pas gentil ? dit  LH44-04-08/1-839(37)
ire dame Mémoire; elle est sur tous ces sujets  excessivement  babillarde.  Adieu donc.     Jeud  LH47-07-28/2-646(33)
emplacé par un autre d'une forme dite Médicis,  excessivement  beau, plus beau que ceux du salon  LH48-02-11/2-696(20)
t, et Monsieur achète des Greuze !  Je deviens  excessivement  chevalier Porte-Glaive, n'est-ce   LH46-07-25/2-272(31)
et les petits appartements d'habitation seront  excessivement  commodes, bien distribués, et le   LH46-12-12/2-463(.1)
r moi le paradis sur la terre, et avec une Èv.  excessivement  curieuse, cette délicieuse existe  LH47-08-23/2-679(.1)
urnal que vont faire les Conservateurs.  C'est  excessivement  curieux.  Mais il y a pour moi po  LH47-07-29/2-646(38)
nçaise d'ailleurs.     Je commence à m'ennuyer  excessivement  dans mes travaux continuels.  Voi  LH41-07-16/1-536(30)
 j'éprouvais avant d'aller à Châlons, il m'est  excessivement  difficile d'écrire, ma pensée n'e  LH45-12-13/2-121(14)
ux louer ce village élégant qu'à des personnes  excessivement  distinguées.  N[otre] chemin de f  LH39-07-??/1-490(.8)
rs par de sottes économies.  Donc, je me défie  excessivement  du roulage pour aller de Paris à   LH48-07-09/2-911(42)
 a été obligé de voyager à cause d'une affaire  excessivement  désagréable et qui a porté le deu  LH48-06-09/2-864(26)
 sans avarie, mais la boîte chinoise a un coin  excessivement  endommagé.  Mes malles et effets   LH48-02-17/2-700(30)
e je n'ai point d'impressions de voyage, étant  excessivement  ennuyé des impressions quand je p  LH44-01-31/1-791(.6)
ir à un fan[andel], car c'est je vous le jure,  excessivement  fané.  Quelle enchanteresse de fa  LH48-07-13/2-901(12)
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sade.  Mes affaires ne vont pas bien.  Je suis  excessivement  fatigué, et même assez pour crain  LH42-10-29/1-609(11)
00 fr. avec Furne et les journaux.     Je suis  excessivement  fatigué, mais bien portant, enfin  LH46-10-17/2-374(13)
 fortune, si une femme voudrait de moi.  Tu es  excessivement  flattée de mes hommages, tu me fa  LH46-10-21/2-381(20)
z bien !  Mettez-vous dans la tête que je suis  excessivement  gai en faisant ces travaux, que j  LH44-08-11/1-901(.3)
ents, ces 3 parties de sculptures font un tout  excessivement  harmonieux !  Ces sculptures sont  LH46-12-30/2-496(30)
e de 800 fr. à Doctor est de trop.  Je deviens  excessivement  Harpagon, je me refuse tout, jusq  LH47-06-08/2-571(10)
ont été faits.     J'ai une nouvelle d'hygiène  excessivement  heureuse à vous apprendre, c'est   LH47-07-26/2-643(.8)
é toutes les précautions.  Ce bouda juif était  excessivement  incommode, et nos malles aggravai  LH48-02-03/2-689(10)
te affaire.  Chaudoir n'aura qu'une collection  excessivement  inférieure en carabiques, en comp  LH48-07-09/2-911(37)
'avais pas encore de nouvelles de toi, je suis  excessivement  inquiet, j'ai une lettre de Téano  LH46-10-21/2-380(35)
inet.  La Chouette est dans un état de maladie  excessivement  inquiétant.  N[ous] avons pris un  LH46-12-19/2-474(16)
sa avec moi pour la collection, car je redoute  excessivement  l'arrivée à Odessa, et l'ouvertur  LH48-07-22/2-925(10)
fr.     Ne te mocque pas de moi; la maison est  excessivement  laide et désagréable au dehors, i  LH46-12-17/2-471(19)
léter ce que nous avons, car les montages sont  excessivement  lents, et c'est tout au plus si l  LH46-10-04/2-364(41)
ement aimables et faciles à vivre, qu'ils sont  excessivement  littéraires, puisque tout se fait  LH44-01-31/1-791(10)
incesse Cristina ne vous vaut pas; qu'elle est  excessivement  maigre, chipie et que je l'ai tro  LH44-03-02/1-821(.2)
suivait de ses tendresses; eh ! bien, c'est un  excessivement  mauvais sujet qui a été obligé de  LH48-06-09/2-864(25)
 dois m'a fait me condamner moi-même à une vie  excessivement  misérable, et il ne me sert à rie  LH40-01-20/1-500(17)
r, ma santé, c'est n[otre] bonheur, et je suis  excessivement  ménager de ce qui n[ous] regarde.  LH44-04-29/1-850(10)
 Puis, après, il faut que je gagne 24 000 fr.,  excessivement  nécessaires pour me débarrasser d  LH44-07-05/1-875(27)
 : le préfet et le procureur du Roi, tous deux  excessivement  nécessaires pour notre projet, in  LH46-09-17/2-319(20)
aux affaires !  J'ai trouvé M. [de] Margon[n]e  excessivement  obligeant.  J'ai pris des renseig  LH46-06-10/2-201(28)
 d'un saint.  Outre Le Député d'Arcis, je suis  excessivement  occupé d'un article descriptif de  LH42-12-21/1-625(39)
 Février [1840].     Ah ! je vous trouve enfin  excessivement  petite et cela me fait voir que v  LH40-02-??/1-502(.3)
is.  Ce que tu me dis des pudeurs saxonnes est  excessivement  plaisant.  Les Anglaises disent j  LH45-02-15/2-.20(.4)
té.  D'ailleurs, ne faut-il pas prévoir le cas  excessivement  probable où vous ne pourrez rien   LH48-03-24/2-766(10)
 donner une plus lucrative; c'est une démarche  excessivement  pénible.     Je baise mon cher M.  LH43-12-11/1-746(26)
iature est affreuse; mais j'achète un portrait  excessivement  ressemblant de v[otre] grande tan  LH46-02-10/2-176(12)
en allant.  Votre soeur persiste à vous croire  excessivement  riche, j'ai essayé de la détrompe  LH48-03-12/2-748(24)
Je t'ai pourtant tracé le plan d'une existence  excessivement  simple à Paris, et tu y as vu le   LH45-01-14/2-.12(.6)
 vu de ces singuliers phénomènes que je trouve  excessivement  singuliers.  Ce sorcier m'a dit,   LH41-07-15/1-536(.1)
e Roi de la Bourse que les Halp[érine] étaient  excessivement  solides, prudents et sûrs.  Comme  LH44-01-31/1-792(.2)
ils sur Victor Hugo.  Victor Hugo est un homme  excessivement  spirituel; il a autant d'esprit q  LH40-07-03/1-516(22)
e la vie.  Tenez, nous avons été tous les deux  excessivement  tourmentés, nous avons également   LH44-02-20/1-813(.6)
en de bon de l'Assemblée nationale.     Il est  excessivement  urgent d'acheter 225 actions du c  LH48-03-22/2-765(10)
   Ce matin, tout cela se traduit par une faim  excessivement  vulgaire. La bonne femme chez laq  LH43-07-18/1-705(12)
consulter pour son mariage auquel elle répugne  excessivement , et veut que je voie son prétendu  LH46-10-03/2-363(.1)

excitant
rincipe de ces choses est le sucre, qui est un  excitant , et il ne faut pas le prodiguer sans q  LH44-08-30/1-903(.5)
ge que des viandes blanches, je ne bois rien d' excitant , et il y a encore des mystères quotidi  LH44-05-31/1-852(28)
me permettra de quitter le café, de varier les  excitants  dont j'ai besoin pour le travail, et   LH38-03-02/1-443(23)
 du régime lacté et doux pour rentrer dans les  excitants , je suis sûr que les travaux m'emport  LH37-08-26/1-400(.9)

excitation
uis Heidelberg je n'ai pas dormi.  Une immense  excitation  nerveuse m'a donné une insomnie, je   LH46-05-30/2-190(.5)
ve m'occupa beaucoup.  Puis je l'attribuai à l' excitation  du voyage, et c'était une prophétie   LH48-03-18/2-760(20)

exciter
qu'il faut dire, c'est que chaque nouveau lien  excite  de nouveaux témoignages de tendresse, ca  LH46-07-26/2-273(25)
musique et les voyages, car aucun intérêt ne m' excite  l'âme à Paris.  J'y vis comme dans un dé  LH34-04-28/1-158(16)
pour vous envoyer un journal sans que le poids  excite  la méfiance de tous les gouvernements à   LH33-05-29/1-.37(31)
 jour beaucoup plus que la figure; mais ce qui  excite  le plus l'admiration, c'est l'habit que   LH46-07-29/2-287(24)
t ignoble Mame, trop bas vermisseau pour qu'il  excite  ma haine, ce serait l'honorer, mais asse  LH33-11-20/1-.97(21)
en 17 jours !  C'est à trembler.  Le café ne m' excite  plus assez ! j'ai pris depuis q[ue]lq[ue  LH43-05-28/1-690(42)
 campagnarde, loin de notre monde parisien qui  excite  si violemment les passions, et où tout e  LH33-01-??/1-.23(34)
  Je l'ai lue avec tous les sentiments qu'elle  excite , une adoration agenouillée moralement de  LH45-09-07/2-.69(21)
te, sans succès productifs.  Belle chose que d' exciter  des sympathies morales, quand un frère   LH35-08-23/1-268(26)
fleurs d'âme, ces caressantes pensées que vous  excitez  et qui vous appartiennent, triste ou no  LH36-06-??/1-328(27)
 Dud[evant] à cette soirée de  Listz a si fort  excité  la jalousie de Mme d'Agoult, la femme du  LH35-06-28/1-258(10)
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 l'attrait du bien, le sentiment involontaire,  excité  par le pressentiment, justifié par le bo  LH33-09-13/1-.56(18)
harmes.  Jamais le désir n'a été plus vivement  excité ; jamais le sort ne s'est acharné à donne  LH43-07-01/1-702(30)

exclamation
ie je crie Vienne.  C'est mon mot de joie, mon  exclamation  de bonheur.  Que me parles-tu de Di  LH34-03-11/1-148(11)
ve surtout, il était si naturel de pousser une  exclamation , que Dieu l'a dû pardonner à un pau  LH42-02-25/1-563(30)
z !  Mon fromage de Brie me fait faire la même  exclamation  tous les jours !...  Mon raisin ! c  LH44-01-13/1-777(22)
e toutes ces choses, la plus sage, ma première  exclamation , a été sur ce passage : — On ne dev  LH45-12-16/2-129(.4)
envoie mon âme, mes désirs, ma vie, dans cette  exclamation .  Adieu pour aujourd'hui, je dois t  LH47-01-20/2-530(.9)

exclamer
 tête, ce joli oreiller de peau qui m'a fait m' exclamer  comme un badaud de Paris.     [Dimanch  LH42-04-29/1-578(26)

exclure
camp.  V[ous] vous étonnerez de savoir Sandeau  exclu ; mais Sandeau n'est pas, comme ces messie  LH35-12-19/1-281(31)
uis mis à la tête de la littérature qui en est  exclue , et j'aime mieux être cette espèce de Cé  LH43-12-15/1-753(36)
s que par le coeur; le bonheur et la fortune s' excluent .  Cependant n[os] deux petits Zu sont   LH48-08-17/2-973(43)
uve en ne lui voulant que des rentes viagères,  exclurait  toute idée d'argent...  Comme tout ce  LH48-02-19/2-705(12)
s Coignard préfèrent Les Parents pauvres, sans  exclure  mon idée de Monte-Cristo, et je vais vo  LH48-03-05/2-731(41)
rite, et le plus spirité de mes tableaux, sans  exclure  ni la force des situations, ni la vérit  LH44-11-03/1-924(39)
or d'amour.  Je t'aime avec un fanatisme qui n' exclut  pas cette ravissante quiétude d'un amour  LH34-01-??/1-113(18)
 suis ici dans une situation de dépendance qui  exclut  toute interprétation mauvaise; puis la n  LH34-09-16/1-190(25)

exclusif
se; d'ailleurs, tu sauras dans peu que je suis  exclusif  comme une femme, que j'aime comme une   LH33-10-06/1-.61(44)
ois amis dans le monde, et si l'on n'était pas  exclusif  pour eux, à quoi bon aimer.  Quand j'a  LH34-04-10/1-156(27)
, mon Ève, comprends donc l'Ève, je suis aussi  exclusif  que tu peux l'être.  Enfin, l'adoremus  LH33-12-01/1-104(32)
t, les injures, les soupçons mauvais.  Moi, si  exclusif , entaché de banalité !  Me faire assez  LH33-11-06/1-.86(21)
rieux comme des bonnes fortunes.  Mais je suis  exclusif , je n'écris qu'à vous  — Et le hasard   LH33-05-29/1-.43(22)
us délicatement fidèle, ni plus vaste, ni plus  exclusif .  Adieu donc, puisqu'il le faut.  Je v  LH33-08-19/1-.51(16)
ands sentiments, uniques, fiers, inaltérables,  exclusifs , et c'est un bizarre contraste avec m  LH34-10-26/1-201(20)
 tu saurais alors que tes pensées de pureté, d' exclusive  tendresse sont miennes.  Ange de ma v  LH34-01-24/1-123(33)

exclusion
e crains que je suis chaste.     Quant à cette  exclusion  que tu veux, hé je la veux autant que  LH34-01-24/1-123(.9)
accepté pour ne pas paraître ridicule dans mes  exclusions .  J'espère que vous ne verrez rien d  LH34-01-16/1-118(.2)

exclusivement
rite dans un de ces mouvements.  Si vous étiez  exclusivement  bonne, vous seriez un mouton, ce   LH37-06-03/1-389(.3)
auteurs.  Les affections qui doivent nous être  exclusivement  bonnes et tendres, ne jamais nous  LH36-10-22/1-343(11)
ment, mon idole chérie, ne m'occuperais-je pas  exclusivement  de ceci, c'est toute notre fortun  LH46-12-20/2-478(25)
 assister.     J'ai été heureux là, car j'y ai  exclusivement  pensé à nous, une fois mes prière  LH45-12-03/2-109(29)
 été général, et toute cette fougue de pensées  exclusivement  prébenditaires a passé dans le co  LH48-06-29/2-881(20)
 l'ordre de S[aint]-Thomas de Villeneuve qui a  exclusivement  soin des malades et des pauvres,   LH43-11-07/1-726(20)
ver pour Hetzel, car il faut pour ces oeuvres,  exclusivement  spirituelles, un entrain, une vei  LH43-12-29/1-761(23)
is.  Vous n'y perdrez rien, allez !  Les âmes,  exclusivement  tendres et voluptueuses ont le cu  LH43-10-15/1-716(16)
ses dont il se sert pour leur échapper.  C'est  exclusivement  une comédie, et j'espère cette fo  LH40-05-10/1-510(28)
able parce que je me suis habitué à travailler  exclusivement  à ma littérature; car, hors cette  LH46-08-16/2-305(18)
oublié de vous dire de vous soigner, de penser  exclusivement  à votre santé, de ne vous donner   LH44-11-11/1-929(12)
Gringalets, je suis prudent jusqu'à la lâcheté  exclusivement .     Je vous jette cette lettre à  LH48-02-29/2-725(10)

excursion
lles choses sous un nouvel aspect.  Ainsi, mon  excursion  a été comme un rêve, mais un rêve où   LH37-05-10/1-377(30)
ayence, par le chemin de fer.  Se livrer à une  excursion  du 15 mars au 15 mai, et revenir ench  LH45-02-15/2-.14(36)
rsbourg, je renonce à y aller moi-même faire l' excursion  que j'y projetais dans le cas où j'eu  LH42-03-31/1-565(35)
 et sois bien portante !...  N[ous] ferons une  excursion  à Mayence, j'ai à payer 26 fr. à Scha  LH47-02-03/2-539(21)
s deux.     N[ous] serons obligés de faire une  excursion  à Metz, pour le contrat.  Mon cher Év  LH46-07-30/2-278(15)
Si les événements me respectent, et malgré les  excursions  auxquelles me condamne ma vie de poè  LH32-05-??/1-.12(12)
t;] s'y établir comme à son quartier général d' excursions  sur le Rhin, et au bout de 3 jours,   LH45-02-15/2-.14(35)
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excusable
n[ous] n[ous] le sommes dit !  Son avarice est  excusable , c'est le souvenir de ses misères qui  LH46-07-17/2-263(17)
iais si ce n'était pas vrai.  N[ous] ne sommes  excusables  d'aimer comme à 20 ans qu'en nous ai  LH48-08-19/2-978(29)

excuse
re, ce qui fait le mari fidèle, je serais sans  excuse  !  Vraiment, tu es mon rêve, mon rêve le  LH46-11-17/2-422(.9)
 ?  Et les vues à perte de vue !  Moi j'ai mon  excuse  dans le mois qui sépare mes lettres, ou   LH40-06-??/1-513(.8)
l'a prouvé vingt fois, elle n'a pas la sublime  excuse  du talent, elle, exécrable actrice; elle  LH40-02-10/1-505(.2)
n véritable symptôme de dissipation.  Moi, mon  excuse  est le travail et le chagrin de n'avoir   LH36-03-23/1-303(28)
avez pas Paris et les feuilletons à faire pour  excuse .     À propos, je suis allé déjà 3 fois   LH44-10-16/1-919(21)
fois par mois.  Cette vie torrentueuse est mon  excuse .  Quand je serai libre, vous me jugerez.  LH34-12-15/1-213(27)
me dites pas que vous êtes obsédée, en forme d' excuse ; car, moi aussi je suis obsédé et par le  LH46-06-21/2-221(11)
té de vos lettres, je voudrais vous écrire des  excuses  à genoux tant je me trouve mauvais d'av  LH47-08-02/2-656(25)
ois contre vous une !  Ingrato cuore !     Mes  excuses , les voici : j'ai publié Le Curé de vil  LH41-06-01/1-531(28)
urraient essayer de ce moyen.  Il m'a fait des  excuses , mais je l'ai regardé, et il m'a menacé  LH46-07-16/2-260(35)
ateur du Balzac mais il m’a écrit une lettre d’ excuses .     Je suis toujours morose et triste,  LH46-01-09/2-157(23)
us êtes toujours inexcusable, là où j'ai mille  excuses .     Vous savez tout le bien que me fon  LH38-11-15/1-473(10)

excuser
de février faisant visite à M. Molé, M. Molé s' excusa  de ne pas avoir lu Les Girondins.  — [«]  LH48-07-09/2-909(26)
'a valu d'elle une lettre de 4 pages où elle s' excusait  de son inattention; je suis allé la vo  LH42-04-20/1-574(35)
n, comme Lousteau est encore Sandeau.  On ne s' excuse  pas ainsi, vous comprenez !  Marie d'Ago  LH43-05-15/1-684(.4)
 ce que vous faites !...  En ce moment je vous  excuse  sur les retards des courriers.  Il a fai  LH43-02-01/1-643(38)
eint tout entière, et que je t'enverrai pour s' excuser  de ne pas venir.  Ma soeur commet la bê  LH46-08-03/2-286(13)
 ne savent point contrefaire.  Si vous daignez  excuser  la folie d'un coeur jeune, et d'une ima  LH32-05-??/1-..7(.9)
ignominie.  L'amour, le saint amour, fait tout  excuser .  Aimer Fanny E[l]ssler à 60 ans comme   LH40-02-10/1-505(11)
arachever ce que vous savez, et mon exactitude  excusera  les retards.  Vous voyez qu'en vous éc  LH34-02-13/1-132(13)
pté légèrement ces bavardages de province nous  excusera , nous l'espérons.  M. de B[alzac] qu'o  LH48-02-22/2-709(36)
ne Bette, autant que je pourrai sortir.     Tu  excuseras  le désordre de cette lettre, par mome  LH46-12-01/2-438(.6)
ouhaitent de me voir faire des brioches.  Vous  excuserez  cette plaisanterie d'atelier, vous qu  LH34-02-13/1-132(34)
 j'ai le roulis du bateau dans la tête; vous m' excuserez  n'est-ce pas ?  Je vous ai écrit les   LH45-11-13/2-.97(.7)
ablent.  Que voulez-vous ?  Vous avez raison.   Excusez  ces efforts d'imagination que je fais p  LH44-07-16/1-878(27)
e princesse russe qui a des millions de rente,  excusez  du peu.  Le Charivari a fait un article  LH45-09-03/2-.56(24)
uant toutes ces impressions mobiles.  Vous les  excusez  à cause de la fixité de la pensée.       LH44-08-09/1-899(22)
u bien d'entendre un grand homme parler ainsi ( excusez ) et, mon Dieu, Elle n'était pas là pour  LH48-08-23/2-988(14)
la tête est une des choses que j'ai au coeur.   Excusez -moi auprès de la comtesse, et attestez-  LH35-05-??/1-247(21)
it masse.  Je vous en demande pardon d'avance,  excusez -moi, je serai bien stupide, je fais mes  LH43-04-25/1-675(26)
le que ce soit jalousie, car alors vous seriez  excusée .  Je suis allé en Italie au lieu de ven  LH42-02-21/1-557(11)

exécrable
perd-elle toutes ses qualités, et devient-elle  exécrable  ?...  Si vous saviez comme cela grand  LH48-05-04/2-825(.6)
lle n'a pas la sublime excuse du talent, elle,  exécrable  actrice; elle a été, au su de Dumas,   LH40-02-10/1-505(.3)
 un excellent portrait de famille, la tête est  exécrable  comme peinture, mais c'est très resse  LH46-02-18/2-184(.1)
ez pourquoi.     J'ai fini par brûler la copie  exécrable  du Daffinger que je conservais en mém  LH44-11-08/1-928(.1)
s endroits déserts, maudissant la vie et notre  exécrable  pays, le seul où il soit possible néa  LH41-06-01/1-532(30)
 vu la répétition générale de Tragaldabas, une  exécrable  pièce du genre gai-Hugo par Meurice e  LH48-07-23/2-926(.6)
    Mardi 10 [août].     Hier, j'ai vu la plus  exécrable  pièce du monde au Boulevard.  Il me s  LH47-08-10/2-665(.2)
ngue que celle qui a été interrompue par notre  exécrable  révolution, une révolution de laquell  LH48-07-09/2-906(12)
ns et que l'on faisait bouillir pour faire une  exécrable  soupe.  Il a fallu coucher sur le pon  LH38-04-08/1-450(14)
 Quelque chose qui vous rendra le Praslin bien  exécrable , c'est que l'infâme autopsie ordonnée  LH47-09-03/2-683(.1)
 serai tranquille.     Mon premier dîner a été  exécrable , je ne sais pas si le second sera mei  LH47-06-02/2-567(.1)
 par Troyon un de nos meilleurs paysagistes, l' exécrable -adorable W[ierzchownia].  On le rédui  LH46-02-18/2-184(21)
ne fût-ce qu'une page, je crois que je deviens  exécrable .     [Mardi] 30 [juin].     Je vais f  LH40-06-21/1-515(.2)
e, et cette vie qui coûte 300 fr. par mois est  exécrable .     Les échéances arriveront, tout s  LH47-05-30/2-558(14)
 La Marâtre, car je trouve maintenant la pièce  exécrable .  Allons, il faut vous serrer et vous  LH48-05-01/2-822(25)
 aux Variétés voir une pièce nouvelle, qui est  exécrable ; j'ai pris une glace, car il faut vou  LH47-08-18/2-672(26)
ger le profil et la copie du Daffinger sont si  exécrables  à voir que je me déterminerai ces jo  LH44-04-13/1-842(37)
partenant à un nommé Gudin, peintre de marines  exécrables , il me paraît probable que ce peintr  LH47-02-27/2-544(.7)
ysique et le moral.  L'autre m'envoie des vers  exécrables .  Enfin, j'ai compris les cachets de  LH34-10-19/1-199(22)
 peu devant lui !     Les 3 Mousquetaires sont  exécrables .  On est fâché d'avoir lu cela, n[ou  LH45-12-21/2-132(19)
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exécrablement
t ce que j'ai dit, rien n'a été fait.  Reliure  exécrablement  laide, enveloppe niaise, il faut   LH34-01-??/1-111(.6)

exécration
  Je commence à prendre mon cher pays dans une  exécration  profonde, vous ne savez pas quelle p  LH40-11-16/1-519(13)
nomies sordides; je vais en omnibus (c'est mon  exécration , et chaque fois je me dis : J'y mont  LH46-09-26/2-345(11)

exécrer
e suis grondé !.....     Savez-vous pourquoi j' exécrerais  les explosions à heure fixe !  C'est  LH43-04-23/1-669(.6)
 comment, aux eaux d'Aix ?...  Je l'ai surtout  exécrée  depuis qu'elle a été la cause de cette   LH43-01-23/1-641(.4)
ale de le lui adresser.  Ce sera très sûr.  Il  exècre  la R[ussie] et c'est un digne et excelle  LH43-10-17/1-719(30)
ue tout autre sujet : j'abhorre les anglais; j' exècre  les Autrichiens; les Italiens ne sont ri  LH43-01-22/1-638(32)
alogue.  Il est plein d'idées bourgeoises.  Il  exècre  Racine; il le traite d'homme secondaire.  LH40-07-03/1-516(25)
eurs, tout pour moi et m'a promis sa voix.  Il  exècre  Sainte-Beuve et de Vigny.  Ah ! chère, q  LH43-12-18/1-755(14)
.  Il se pourrait que comme la veuve du prince  exècre  à la tuer l'Anglaise et que Sophi[e] voi  LH44-04-18/1-846(.5)
e les journaux qui ont le plus besoin de moi m' exècrent .  Que Mme [de] Girardin ne me pardonne  LH42-01-10/1-551(16)

exécutant
 celui de Paganini, de Batta.  Tous les autres  exécutants  n'existent pas.  T[h]alberg est une   LH43-05-15/1-684(18)

exécuter
r et revenir.  J'ai enfin entendu et vu Rachel  exécutant  La Marseillaise.  La salle était comb  LH48-04-26/2-813(14)
passe dans la tête des idées comme celle que j' exécute  d'après vous, comme on faisait une tapi  LH44-03-19/1-830(11)
u mes affaires pour l'amour de Dieu, rien ne s' exécute  en temps utile, il fait manquer par une  LH43-12-28/1-761(.7)
taliser.  Soyez certaine que la comtesse Marie  exécute  le plan dont je vous ai parlé à Pétersb  LH44-06-03/1-859(28)
ela va me créer.     En ce moment l'architecte  exécute  mes ordres, il dit aux entrepreneurs :   LH46-10-23/2-388(30)
res qui passent !  On rend des décrets qu'on n' exécute  pas !  N[ous] sommes non pas en anarchi  LH48-05-20/2-845(14)
oir encore de quoi payer une lampe.  Oh ! je m' exécute  à merveille.     [Mercredi] 3 — [jeudi]  LH44-01-02/1-770(12)
mon secret plus longtemps avec vous !...  Oui,  exécuter  ce que vous avez inventé m'a paru la p  LH44-03-16/1-827(32)
que vous m'aviez donné comme un ordre tacite d' exécuter  ce que vous aviez inventé.  Vous l'ave  LH44-03-21/1-832(25)
ré par deux anges.  Si j'étais riche je ferais  exécuter  cela en marbre, ça ne coûterait que 20  LH33-11-20/1-.98(12)
li comme un chinois, et je m'amuse à lui faire  exécuter  des évolutions comme Baucher à Partisa  LH43-01-23/1-641(.2)
mon appartement, et il n'y a pas possibilité d' exécuter  le plan que j'avais fait avec toi de r  LH46-06-01/2-198(.9)
 Fr[oment-]Meurice pour la canne de Georges et  exécuter  tes ordres souverains.     Samedi [13   LH45-09-12/2-.78(40)
se délicieuse à écrire, mais plus délicieuse à  exécuter ) sur mon départ, car il est impossible  LH43-05-28/1-691(20)
ns sont faites, il n'y a rien à faire qu'à les  exécuter , car si vous aviez laissé, comme je vo  LH48-07-09/2-912(39)
lans, je conçois des livres, et, quand il faut  exécuter , tout s'échappe.  J'ai retourné de cen  LH44-03-04/1-823(18)
 des formes et des combinaisons neuves, et les  exécuter .  Enfin, c'est encore heureux que la s  LH44-07-25/1-888(.8)
e leur faut plus que trouver des capitaux pour  exécuter .  Il vient aussi, ces jours-ci d'avoir  LH36-06-??/1-327(40)
ble, et un grand duc de Florence pour le faire  exécuter .  J'avoue que 3 000 livres sterling so  LH44-03-10/1-826(.8)
pas pu y aller, au milieu de mes ordonnances à  exécuter ; mais ma première lettre vous en donne  LH44-10-17/1-920(.1)
its en grand et je les apporterai à Dresde, on  exécutera  le tout pour le mois d'avril et je l'  LH45-09-03/2-.59(14)
ète Rostch[ild] gardera les 16 000 fr. ou il m' exécutera , c'est-à-dire fera vendre les actions  LH48-03-12/2-747(16)
re n'était pas jugé.  - Heureusement qu'il est  exécuté  ! a-t-on répondu.  On a dit aussi que M  LH47-07-05/2-616(17)
ablache, Tamburini, Rubini.  Puis le Beethoven  exécuté  au Conservatoire comme il ne le sera nu  LH35-03-30/1-242(.5)
 celle-ci et intitulées : Voyage de découverte  exécuté  dans la rue Richelieu, pour un de ces o  LH43-01-22/1-639(.2)
Et moi aussi j'ai souri en voyant que tu avais  exécuté  mon désir en gardant tes caisses à Wies  LH46-10-04/2-365(.8)
 de n[otre] maison.  Ce sera si ponctuellement  exécuté  que ma place à Francfort va être retenu  LH46-11-17/2-421(19)
rs de novembre tu seras française.  Ou ce plan  exécuté  à la lettre, ou rester à W[ierzchownia]  LH47-01-10/2-516(16)
en vendu, à 2 roubles 1/2, notre frère s'étant  exécuté , après tant de grimaces, Anichette bien  LH48-02-07/2-695(.7)
nd vous lirez cette lettre, ce sera sans doute  exécuté , j'y serai établi, comme l'intendant de  LH48-03-25/2-770(37)
, ils seront fournis, et mon traité sera fini,  exécuté .  Mais tes rhumes me font frémir, il n'  LH45-01-01/2-..6(35)
entendu la Symphonie en ut mineur de Beethoven  exécutée  au Conservatoire.  Ah que je vous ai r  LH34-05-10/1-161(22)
c'est enfin la folie du temps de Louis XV mais  exécutée  en style Louis XIII et avec des orneme  LH48-08-02/2-943(27)
s dans une sublime symphonie de Beethoven bien  exécutée .  Et vous êtes si délicieusement anges  LH45-09-07/2-.74(33)
 Nous avons ici Mosè, La Sémiramide, montés et  exécutés  comme ces opéras ne le seront jamais,   LH34-12-15/1-213(37)
avances,     Mais vos ordres, seigneur, seront  exécutés .     J'ai quitté cet infâme Lagny, j'y  LH43-07-07/1-703(17)

exécuteur
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 d'un riche P[olonais] impossible, à cause des  exécuteurs  de ses volontés.  Si le Silésien n'e  LH45-03-06/2-.33(35)

exécutif
 décidément le 15 au soir, car n[otre] Pouvoir  Exécutif  a déclaré que si l'Autriche persistait  LH48-09-02/2-M07(12)
que, résumant tous les pouvoirs législatifs et  exécutifs , appelée Convention, recommence cela   LH48-04-30/2-819(14)

exécution
 un projet excessivement arrêté qui sera mis à  exécution  cet hiver, avec ténacité, sans rémiss  LH40-07-03/1-515(33)
de chagrin, de douleur, de désespoir.  Comme l' exécution  de ce plan coûterait encore 500 fr. e  LH48-03-25/2-770(31)
Cela joint à une pièce pour Frédérick.  Mais l' exécution  de ces 2 remorqueurs est soumise à v[  LH44-08-30/1-906(20)
dance.  Ce garçon ignore tout ce qui n'est pas  exécution  de la musique, même les égards qui se  LH44-06-23/1-869(29)
er ma plume.  Tout sera dit, j'entrerai dans l' exécution  de mes nouvelles conventions qui ne m  LH37-01-15/1-361(.3)
evra plus rien à personne, et je commencerai l' exécution  de mon nouveau traité par la publicat  LH37-10-10/1-407(14)
Guêpes.  Le volume a paru.  J'ajourne encore l' exécution  de mon projet sur le Brésil.  On aime  LH40-08-??/1-516(37)
ar vous savez que rien ne peut se comparer à l' exécution  de Paris en fait de musique.  Voilà l  LH45-02-17/2-.22(.8)
est un miracle que je ne m'explique pas, que l' exécution  des 16 volumes de La Com[édie] hum[ai  LH46-07-14/2-258(10)
interruption, ma bonne lplp, a été prise par l' exécution  des remèdes, je n'ai pas quitté le li  LH44-10-16/1-918(21)
le de rien faire paraître en librairie avant l' exécution  du traité Locquin, ce qui me repousse  LH44-01-31/1-790(22)
 et dans le traité fait pour la pièce et par l' exécution  du traité.     Maintenant, tous mes e  LH42-04-08/1-567(.4)
té 2 000 fr. par an pendant 3 ans que durera l' exécution  et cela suffira.     Venise, que je n  LH37-04-10/1-370(12)
parition de la musique, sous la double forme d' exécution  et de composition, soumise à la même   LH37-05-24/1-382(36)
uis vraiment désespéré que tu n'aies pas mis à  exécution  n[os] idées de Péters[bourg] quant à   LH45-04-03/2-.43(.5)
utre gouvernement, l'oncle repentant aidant, l' exécution  pure et simple de votre contrat de ma  LH44-03-19/1-829(30)
il me propose de me guider !...  Et une fois l' exécution  répondant au plan, il m'assure tous l  LH44-02-16/1-809(14)
chagrin.  Le résultat de cette chose en voie d' exécution  sera de me débarrasser de 60 000 fr.   LH47-01-11/2-518(27)
 foi, du moins, je le crois.  Il a un talent d' exécution  sublime, qui n'a d'analogue que Pagan  LH43-05-28/1-691(39)
ns L[ouis] Lambert, c'est-à-dire l'oeuvre et l' exécution  tuées par la trop grande abondance du  LH37-05-24/1-382(37)
Ainsi, l'on aurait un magnifique ouvrage comme  exécution  typographique et la chance de 30 000   LH37-07-08/1-391(.7)
de méditation, à des jours de méditation, de l' exécution  à la conception, de la conception à l  LH35-08-11/1-264(28)
e repens déjà beaucoup de ne pas l'avoir mis à  exécution , car, quand on me dit et on me sait e  LH37-10-10/1-407(22)
 superbe, les deux statues sont une magnifique  exécution , et se trouvent à leur place.  Quand   LH48-05-03/2-824(.3)
r toutes ces conceptions, et surtout pour leur  exécution , surtout quand, comme sur Séraphîta,   LH35-03-11/1-237(20)
romans.  C'est une jolie idée, et je la mets à  exécution .     Cependant, il m'est fort diffici  LH38-08-08/1-462(25)
, et c'est ce qui sera très probablement mis à  exécution .  Je me dirai absent, en voyage, et j  LH47-01-16/2-525(40)
 l'envie que j'ai d'aller, et que je mettrai à  exécution .  Je travaille nuit et jour pour arra  LH40-12-16/1-521(.1)
. pour terminer les payements des commandes en  exécution .  Mais l'ange sera dans un petit para  LH47-01-24/2-532(31)
ra libre, et mon traité commencera à avoir son  exécution .  Or comme Werdet est très disposé à   LH36-11-23/1-350(.2)
xécution à la conception, de la conception à l' exécution .  Peu d'argent en comparaison de ce q  LH35-08-11/1-264(29)
y est mauvais comme art, et parcimonieux comme  exécution .  Quand vous verrez cela vous serez r  LH37-10-20/1-414(19)
mélites, et la place où maintenant se font nos  exécutions , un pauvre être dont vous faites la   LH33-02-24/1-.28(39)

excéder
     Je me suis couché hier à 6 h. car j'étais  excédé  de fatigue cérébrale, je ne voyais plus   LH48-08-17/2-972(.6)
is; car, vous êtes tout pour moi.  Les miens m' excèdent  et m'ennuient.  Allons, mille tendress  LH48-03-06/2-734(.7)

exemplaire
an hamairic, aid come geairapaurreté eun baile  ecquesampler  de eune aincéquete dom vouz havais  LH46-09-23/2-340(33)
viens d'écrire à Hammer, il m'a demandé un 2me  ex[emplaire]  du Liv[re] mys[tique].  Mais comme  LH36-04-30/1-314(26)
t d'acheter la 1re éd[ition] de Goriot à 1 200  ex[emplaires]  avant les annonces.  Il y en a 2   LH35-03-11/1-234(25)
arçon a besoin que Le Diable se vende à 20 000  ex[emplaires] , et le voilà qui tire à 15 000.    LH44-10-11/1-917(32)
n succès, si les libraires la tiraient à 6 000  ex[emplaires] , je deviendrais non pas riche; ma  LH45-03-06/2-.34(17)
ien, mais ce que je sais, c'est que, sur 2 000  ex[emplaires] , Werdet n'en a vendu que 1 200 et  LH36-10-01/1-337(21)
[aine] à Mlle Godefroid, si j'en puis faire un  exempl[aire]  complet; je ne prendrai mes grands  LH47-07-19/2-633(.6)
toujours pour Stuttgard, où je vais envoyer un  exempl[aire]  de La Com[édie] hum[aine] pour séd  LH46-06-10/2-204(18)
di [22 juillet].     J'ai remis à Taubenheim l' exempl[aire]  du Cte Guillaume, j'ai vu l'agent   LH46-07-22/2-269(21)
urs-ci en un petit volume in-18 dont il y a un  exempl[aire]  particulier pour vous; il attendra  LH33-01-??/1-.21(.4)
'à la 2me édit[ion] que je veux vous donner un  exempl[aire]  qui vous prouvera toute ma tendres  LH33-08-19/1-.48(20)
'écris à L'Époque p[our] te faire supprimer un  exempl[aire] .  Je n'y comprends rien, j'ai peur  LH46-07-28/2-277(.1)
ue [de Paris], et les 4 000 f. pour un mille d' exempl[aires]  achetés par la librairie, que d'e  LH35-01-16/1-225(21)
'impriment sans ma permission, et voici 20 000  exempl[aires]  de vendus.  Je pourrais faire sév  LH33-08-01/1-.45(.9)
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umes suivants, et toucher environ 12 000 fr. d' exempl[aires]  qui m'appartiennent.     Je ne sa  LH36-03-23/1-302(27)
chetés par la librairie, que d'en mettre 3 000  exempl[aires]  sur la place publique.  Je vous c  LH35-01-16/1-225(21)
Vie privée des animaux qui se vendent à 25 000  exempl[aires]  à cause des vignettes, et où j'ai  LH43-01-22/1-639(.4)
orret graverait les bois.  On tirerait à 6 000  exempl[aires] , ce qui me donnerait 30 000 fr. d  LH36-03-27/1-306(35)
 ils le veulent.  Or, le volume, vendu à 3 000  exempl[aires] , me rapporte à moi 1 500 fr. (le   LH43-03-02/1-650(10)
de prime et qu'ils voulaient la tirer à 30 000  exempl[aires] , pour la province.  Cela fait qu'  LH48-07-31/2-940(35)
aux députés, c'est un journal qui tire à 1 000  exempl[aires] .  J'ai échoué contre le plus stup  LH46-06-28/2-233(.5)
i existe des coléoptères.  Il n'y a plus que 7  exempl[aires] .  On a plané les planches, et tou  LH46-02-15/2-180(35)
lus en plus.  On a atteint le chiffre de 1 800  exempl[aires] .  Si l'on pouvait passer 2 000, c  LH43-05-01/1-677(35)
 400  Environ 250 fr. à Souverain, pour le bel  exemplaire      colorié des coléoptères.    250   LH48-08-24/2-991(16)
en attendais.     Que dois-je faire de v[otre]  exemplaire  [sur] papier de Chine du Livre mysti  LH35-11-25/1-278(37)
z pas, écrivez-le-moi; je vous en enverrais un  exemplaire  avec l'envoi de Séraphîta et du Père  LH35-01-04/1-223(.2)
s mettre qu'un mot.  Mille tendresses.  Ah ! l' exemplaire  colorié de Zorzi a été envoyé hier p  LH48-08-16/2-972(.3)
e qu'après un an de recherches on a complété l' exemplaire  colorié du livre que notre cher Zu n  LH48-06-23/2-874(30)
le.     Ah ! j'ai dit à Souverain de trouver l' exemplaire  colorié, il ne l'a pas pris parce qu  LH48-03-08/2-737(39)
eurs mêmes des insectes et j'ai fait acheter l' exemplaire  colorié.     Dans mes prévisions les  LH47-08-25/2-680(26)
 35 ans !  Je vous enverrai cet ouvrage avec l' exemplaire  corrigé qui a servi de manuscrit pou  LH42-04-15/1-573(11)
ur et elle m'a fait vivre.  J'ai sauvé un seul  exemplaire  de cette feuille qui m'a été reproch  LH32-05-??/1-.11(.5)
. Borri et Cie un petit paquet contenant votre  exemplaire  de la 2e livraison et j'y ai joint l  LH34-03-30/1-149(30)
eur sautera aux yeux.     J'envoie à Hammer un  exemplaire  de la 2me édition, en souvenir de se  LH36-01-18/1-289(19)
rien perdre sur le capital.     (Il y a dans l' exemplaire  de Mme Zu, vous savez, une feuille p  LH48-08-03/2-951(11)
n pour que Bartholini [sic] me fasse un second  exemplaire  de votre buste.  Si M. de H[anski] m  LH37-04-10/1-369(38)
'ai vu Taubenheim à qui je porte aujourd'hui l' exemplaire  du Cte Guillaume, j'ai vu M. [de] Ma  LH46-07-21/2-268(29)
ubenheim de Stuttgard, à qui je vais confier l' exemplaire  du Cte Guillaume.  J'irai encore voi  LH46-07-12/2-256(.4)
iot sera réimprimé; je pourrai donc joindre un  exemplaire  du livre au manuscrit.  Sinon, je de  LH35-01-26/1-227(12)
à S[ain]t-Pétersbourg, un permis de vente d'un  exemplaire  du Livre mystique, 2me édition, à la  LH36-05-07/1-318(.9)
 mettra peut-être au paysage qu'il fera dans l' exemplaire  du Médecin qui vous est destiné, et   LH33-05-29/1-.39(20)
enant Chénier (André), mon pauvre Lambert et l' exemplaire  du Médecin.  Écrivez-moi promptement  LH33-02-24/1-.29(28)
e romans !  Savez-vous ce qu'il m'apporte ?  L' exemplaire  du Père Goriot que je vous avais pri  LH35-06-28/1-257(14)
mercier de celui que vous m'avez donné.  2º un  exemplaire  du volume du Livre des Conteurs où s  LH35-06-12/1-253(15)
lon; mais en attendant, je vous en enverrai un  exemplaire  en plâtre, pour W[ierzchownia].       LH44-06-03/1-858(27)
ussitôt répondu de le prendre.  Le prix de cet  exemplaire  et le payement des chemises de Zorzi  LH48-06-23/2-874(32)
un journal n'en a dit un mot, on en a vendu 14  exemplaire  et presque tout est inédit.  Les gar  LH37-08-26/1-400(15)
'oeuvre semblera diabolique.  Vous en aurez un  exemplaire  ordinaire dans lequel je veux que vo  LH33-05-29/1-.40(.5)
ême aussitôt qu'ils sont finis.  Il en part un  exemplaire  pour Henri de France, avec ces mots   LH41-03-??/1-526(25)
 La Marâtre.  Je vais lui en faire parvenir un  exemplaire  pour vous.     Croiriez-vous que ce   LH48-08-14/2-968(31)
     J'ai bien pensé à vous faire parvenir cet  exemplaire  quand il sera fini.  Je crois avoir   LH33-03-??/1-.36(14)
envoi de journaux du Constitutionnel.  C'est l' exemplaire  que j'ai lu et que je te fais renvoy  LH46-07-19/2-267(30)
mbien je tiens à ce que vous me lisiez dans un  exemplaire  que j'aurai choisi.  C'est un évangi  LH33-05-29/1-.40(.8)
saurez et moi dans le monde, que ce livre, cet  exemplaire  sera seul de son espèce.  Le chiffre  LH33-02-24/1-.29(38)
du Lys, qui le sont encore davantage et un bel  exemplaire  sur papier de Chine du Livre mystiqu  LH35-10-??/1-272(.3)
e vendre Séraphîta dans la journée.  Il y a un  exemplaire  sur papier de Chine pour vous, outre  LH35-11-21/1-274(15)
r, et le 1er mars je mettrais sous vos yeux un  exemplaire  un peu vieilli de votre ami de Genèv  LH43-01-22/1-638(17)
nes pour, sur leur peau, vous imprimer quelque  exemplaire  unique, enrichi de dessins.  Ce sera  LH34-10-18/1-196(.7)
rit d'une édition définitive. — Employez votre  exemplaire  à marquer au crayon ce qui vous choq  LH43-04-23/1-670(13)
s bons et chers aimés Zu mâle et femelle, (bel  exemplaire ) vous m'avez donné la plus belle fêt  LH48-05-20/2-844(16)
, mais comment faire pour vous envoyer v[otre]  exemplaire , je l'enverrai par l'ambassade, mais  LH36-05-16/1-319(24)
antoufles dans les contes arabes, j'ai brûlé l' exemplaire , pour qu'il ne me causât pas d'autre  LH35-06-28/1-257(19)
'imprimeur et j'allais te l'envoyer en un seul  exemplaire , sans le manuscrit et relié avec tes  LH34-03-11/1-148(20)
 que vous m'indiqueriez et le manuscrit et son  exemplaire .     Quoi qu'il en soit, et quand mê  LH34-09-16/1-191(17)
us le lirez sans doute avant de recevoir votre  exemplaire .  C'est l'histoire d'un homme fidèle  LH33-02-24/1-.28(.8)
evue, vous serez forcée de vous en procurer un  exemplaire .  Le libraire à qui Werdet en livre   LH35-11-25/1-279(13)
 Bengali, restez en paix, il est d'une sagesse  exemplaire .  Les Petits Bourgeois, Prudhomme en  LH44-03-03/1-823(.2)
nverrai le second, aussitôt qu'il y en aura un  exemplaire ; j'espère ne pas vous le faire atten  LH33-08-19/1-.49(16)
ux heurtoir qui n'a coûté que 25 fr. et dont 3  exemplaires  coûteront 90 fr.  C'est un gain que  LH47-05-17/2-552(30)
 À mes bien aimés Zu mâle et femelle, superbes  exemplaires  de la collection angélique.     Mon  LH48-07-09/2-905(.4)
t.  C'est honteux.  Demandez à Bellizard v[os]  exemplaires  de La Marâtre; il y en a un pour An  LH48-08-20/2-982(34)
s promis et non faits, une certaine quantité d' exemplaires  des É[tudes] de moeurs.  Je lui pro  LH33-10-24/1-.74(12)
sont venus me dire qu'ils avaient vendu 17 000  exemplaires  du journal, à cause de Mme de la Ch  LH48-07-31/2-940(33)
le de chaque nouvel ouvrage se tirera à 30 000  exemplaires  et nous vaudra 100 000 francs.  Ce   LH44-04-13/1-842(.3)
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assez content, il a vendu, pour l'étranger 160  exemplaires  hier, il espère en vendre autant av  LH36-01-30/1-295(.4)
de mes pertes et de mes obligations.     Des 3  exemplaires  que j'ai fait faire du Médecin il n  LH33-08-19/1-.48(15)
0 000 par la perte que je fais aujourd'hui des  exemplaires  qui me représentaient cet argent.    LH37-07-19/1-396(20)
rais-je par Bellizard l'édition originale à 50  exemplaires , des Frères de la consolation.       LH41-09-30/1-542(27)
t des annonces, si la vente se portait à 6 000  exemplaires , La Comédie humaine payerait à elle  LH43-05-01/1-677(38)
lèveront sur les 12 volumes à 3 000 fr. et mes  exemplaires , qui iront à 1 600 fr.  Ainsi, 4 50  LH35-03-30/1-239(.2)

exemple
 leur lune de miel de 10 ans.  C'est petit par  exemple  !  Mais ce sera si joliment arrangé par  LH46-02-01/2-169(41)
calculs que les imbéciles appellent du faste.   Exemple  : rue Cassini, j'ai acheté pour 1 500 f  LH42-07-12/1-591(13)
r.  C'en est honteux pour votre intelligence.   Exemple  : voici 2 mois que je suis soir et mati  LH42-02-22/1-561(28)
 porte Élisabeth.  Voyez comme je vous donne l' exemple  d'user sans façon de moi ?     #267.     LH45-09-06/2-.73(.9)
 une étreinte de vie, une effusion d'âme, sans  exemple  dans ma vie.     Mon ange, je ne te rép  LH33-10-20/1-.70(22)
é de me vouer au ridicule en me montrant comme  exemple  dans un passage des Petites Misères où   LH46-01-17/2-162(33)
l y a des maires si ignorants par là qu'il y a  exemple  de filles qui signant pour leurs pères,  LH46-06-26/2-230(13)
 de La Cousine Bette et du Parasite.  Voilà un  exemple  de l'espèce de sécurité que me donne le  LH46-06-29/2-236(13)
oit de les vendre !  Voilà, chère comtesse, un  exemple  de la dépréciation des valeurs dans ce   LH48-03-14/2-750(26)
elle était sans doute journalière.  Ce qui par  exemple  est beau comme Titien et tout ce qu'il   LH37-10-20/1-414(29)
loge à Charenton, et l'on me montrera comme un  exemple  fatal de l'amour des pays absolutistes.  LH48-06-24/2-883(26)
t veulent 4 fr. par jour au lieu de 3 fr.  Cet  exemple  gagnera toutes les classes d'ouvriers o  LH48-03-06/2-732(30)
olument le repos, ces douleurs affreuses, sans  exemple  m'ont pris depuis 3 jours, j'ai cru la   LH45-01-02/2-..7(18)
rsifs, qui sont proclamés avec une audace sans  exemple  même pendant la révolution de 1793, y a  LH48-03-13/2-749(18)
 des chances de fortune.  Il y a certitude par  exemple  que la toise de terrain qui vaut 120 fr  LH44-09-20/1-913(13)
s sales que ceux de Louis-Philippe.  Comme par  exemple  que si mon ancien libraire Hetzel est c  LH48-08-11/2-966(36)
de choses tristes ou plutôt attristantes.  Par  exemple  que vous croyiez sur la foi de votre so  LH37-10-20/1-416(40)
aire à Vienne; dans l'affaire de la lettre par  exemple  qui a été écrite dans un de ces mouveme  LH37-06-03/1-389(.2)
 que si nous achetons 300 actions à 25 fr. par  exemple , ce qui fera 100 fr. avec le versement,  LH48-03-12/2-745(30)
u.  Les sollicitations sont permises.  Et, par  exemple , ce serait très mal que de ne pas voir   LH43-05-28/1-690(29)
eneurs qui ont fini, comme le charpentier, par  exemple , demandent leur argent.  Il faut travai  LH46-11-08/2-411(32)
statistique est exacte.  Cauchois-Lemaire, par  exemple , est marié ainsi.  La loi napoléonienne  LH38-11-15/1-473(26)
qui a tant affligé votre serviteur.  Anna, par  exemple , est totalement dénuée de ce sens-la.    LH44-06-18/1-866(17)
ouve une maison de la même valeur, à Passy par  exemple , et que je paye les 16 000 fr. de M. Ga  LH44-08-30/1-905(33)
!  J'espère que vous ne suivrez pas ce mauvais  exemple , et que vous me donnerez v[os] ordres p  LH47-06-06/2-575(11)
 mille versions absurdes.  Pour t'en donner un  exemple , j'ai un verre auquel je tiens, une sou  LH33-11-13/1-.90(29)
othèque, ta chambre et la table à manger.  Par  exemple , je ne sais où prendre l'argent des tap  LH46-09-28/2-350(19)
r le beau est hors de prix à faire fabriquer.   Exemple , je parle d'un feu à M. Paillard, pour   LH47-01-03/2-507(.5)
me et sujet à des crises.  Dans ce moment, par  exemple , je travaille des jours et des nuits en  LH37-05-20/1-380(19)
 ceux que j'ai obligés ne me l'ont pas rendu.   Exemple , Jules qui depuis 2 mois n'est pas venu  LH37-11-07/1-422(.4)
 comme il ignorait les distances de Paris, par  exemple , les difficultés de la vie, et les imme  LH47-07-02/2-613(28)
is prochain, tant il y a à faire...  Ainsi par  exemple , mes actes ne seront légalisés que merc  LH48-08-28/2-M00(26)
de ne pas jouer, tandis que la bouillotte, par  exemple , ne laisse pas d'alternative, pas plus   LH45-03-06/2-.32(30)
ions, celle de payer 800 fr. à Pelletereau par  exemple , qui me prendra le reste de l'argent.    LH48-03-15/2-751(10)
ver et d'été, car si n[ous] passons 3 ans, par  exemple , sans revoir la France, il faut avoir p  LH48-08-27/2-999(14)
haine.  Je travaille avec une opiniâtreté sans  exemple .     Je ne pourrai t'écrire la lettre o  LH33-10-23/1-.72(24)
le me foudroyait de ses regards, à Vienne, par  exemple .  Elle vous aimait !  Voilà le grand mo  LH44-01-29/1-795(25)
es que ma plume, je lutte avec un courage sans  exemple .  Les champs de bataille intellectuels   LH35-08-23/1-268(19)
 comme celui de l'ambassadeur de Sardaigne par  exemple .  Mais hors ces choses-là, je ne vais p  LH37-02-10/1-366(.4)
sidéré sur la place, et que c'est un des rares  exemples  de bonne conduite, sauf les blagues (p  LH44-08-06/1-895(31)
s de ce que je vous dis sur vous, même par des  exemples  pris dans ce que je vous ai vu faire à  LH37-06-03/1-388(41)

exempt
 moins aimée, la moins aimable, je ne suis pas  exempt  d'une mélancolie qui a des larmes.     J  LH36-03-23/1-303(15)

exempter
 et cette année, j'ai payé mille francs pour l' exempter  de la conscription.  Il m'était devenu  LH37-11-07/1-420(21)

exercer
 deux ou trois loups ?...  Voilà quels ravages  exerce  l'incertitude.  Ici, je n'ai pas de bibl  LH45-02-25/2-.25(14)
ir fort dans la main d'un seul; 2º parce qu'il  exerce  le pouvoir comme on doit l'exercer; 3º p  LH43-01-22/1-638(27)
s de la Wierzchownie ne sera plus troublé, ils  exercent  leur pouvoir sur les 4 provinces de Ho  LH48-05-21/2-843(17)
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s qui connaissez tout l'empire que mes travaux  exercent  sur ma vie de laisser tomber dans un a  LH37-02-10/1-364(22)
ole.  Si vous savez une femme qui ait besoin d' exercer  de grandes facultés, qui s'ennuie d'une  LH40-06-??/1-513(25)
x mois pour que mon jugement de critique pût s' exercer  sur mon oeuvre, j'ai relu la lettre en   LH37-01-15/1-362(24)
 parce qu'il exerce le pouvoir comme on doit l' exercer ; 3º parce qu'il est, au fond, très aima  LH43-01-22/1-638(28)
  Non, si tu savais les dérangements que tu as  exercé[s]  sur mon petit État, tu saurais que, p  LH45-02-15/2-.20(21)
is être.  Au moins les poursuites commerciales  exercées  par les créanciers de Werdet contre mo  LH37-05-29/1-383(34)
es pour des blouses.     Savez-vous comment on  exerçait  le suffrage universel ?  Dans les camp  LH48-07-09/2-910(36)

exercice
 bien votre chère maman; faites lui faire de l' exercice  ! obtenez qu'elle se promène dans les   LH48-05-20/2-845(.6)
es raisonnables, et plus encore de recouvrer l’ exercice  de la faculté de composer, de travaill  LH46-01-08/2-156(21)
on quartier, et tous garantissaient à chacun l' exercice  de leur gueuserie, dans la zone attrib  LH48-08-29/2-M01(.2)
tion de quelque viscère de bas étage empêche l' exercice  de nos facultés les plus élevées.       LH40-06-??/1-513(33)
 combinaisons qui paraissent nouvelles, mais l' exercice  des facultés intellectuelles n'entraîn  LH36-06-??/1-328(.6)
fortune, ce qui est la même chose vicie dans l' exercice  des sentiments.  J'ai vécu depuis 13 a  LH47-07-02/2-613(21)
ont rien ne peut donner l'idée.  Je ferai de l' exercice  en Allemagne, au printemps.  Pour le m  LH43-01-12/1-632(19)
lle trop, je deviens trop cerveau, le défaut d' exercice  m'engraisse démesurément, et j'attends  LH42-06-01/1-583(13)
e mon lit à mon cabinet, je vais à clochepied,  exercice  qui, vu ma pesanteur, ne me permet pas  LH46-12-19/2-474(.9)
é les trois quarts du pain, je fais beaucoup d' exercice  à pied, et j'ai trouvé de grands avant  LH42-10-14/1-602(19)
n me retranchant le pain et faisant beaucoup d' exercice , j'ai vu que la maigreur ne devait pas  LH43-01-12/1-632(16)
as trompé[e], j'ai beaucoup engraissé, faute d' exercice , mais, dans ces derniers temps où j'ai  LH43-01-12/1-632(15)
romener, car il y a 8 jours que je n'ai fait d' exercice .  Demain, on donne la pièce de Méry; j  LH48-08-18/2-975(10)
énage.  Vous comprenez qu'en voulant faire des  exercices  d'Hercule littéraire, il ne faut pas   LH44-09-20/1-912(34)
x d'avoir un asile en Angleterre.  J'ai eu les  exercices  d'histoire que faisaient le c[om]te d  LH48-02-26/2-720(10)
ue dire à Anna !  La troupe va recommencer ses  exercices  et se remettre en voyage.  Bilboquet   LH46-03-02/2-187(.8)
a pas su écrire.     L[iszt]-le-grand fait ses  exercices  à Lyon, Marseille, et dans tout le Mi  LH44-08-07/1-897(29)

exhalation
 jalousie qui ne s'attaque qu'à l'âme et à son  exhalation , pour ainsi dire, en amènent chez to  LH45-03-20/2-.37(16)
certaines cigarettes adorées qui renvoient une  exhalation  chargée des ennuis, des joies, des r  LH48-04-30/2-818(.7)

exhaler
ès de moi.  Le parfum de votre papier qui ne s' exhale  pas tout entier, malgré la distance, me   LH43-01-20/1-634(26)
t, les pressant pour les mieux ranger, il s'en  exhale , je ne sais quel parfum de grandeur et d  LH34-10-26/1-203(16)
toute ma vie.  Tu as tout ce qui me plaît.  Tu  exhales  pour moi, le parfum le plus enivrant qu  LH34-01-??/1-113(16)
vec des bois du nord, et qui en se brisant ont  exhalé  des parfums délicieux, ravissants, qui m  LH40-12-16/1-520(13)

exhaussement
0 000 fr.  La hausse ne peut revenir que par l' exhaussement  des recettes, quand on fera 600 00  LH47-08-07/2-663(12)
on va être impossible, si cela continue; car l' exhaussement  des salaires est la vraie révoluti  LH48-03-08/2-736(22)

exhiber
rlé de payem[en]t à lui faire.  Il arrive et m' exhibe  un effet de moi de 1 000 fr., au 15 mai   LH47-05-17/2-553(.9)
ouver.     Grohé fait un meuble délicieux pour  exhiber  les cassettes, qui aura pour pendant la  LH47-05-30/2-561(23)

exhilarant
 spirituel sans l'effet mécanique, le principe  exhilarant , sans l'âcreté du tannage, je tannai  LH47-07-26/2-643(16)

exhortation
 et les soeurs converses ont entendu le sermon- exhortation  à genoux; elle n'a pas levé les yeu  LH45-12-03/2-108(37)

exhumer
cle; il a 75 ans, et il ressemble à un cadavre  exhumé , il m'a prié à dîner pour samedi, jour o  LH48-06-29/2-879(25)

exigeant
sement attrayant que la Line, le poète le plus  exigeant  ne pourrait jamais se lasser de cette   LH46-02-07/2-174(11)
ous ne savez donc pas qu'il n'y a rien de plus  exigeant  que le monde de Paris, qu'il vous veut  LH42-08-25/1-600(.9)
Après des années de bonheur, je serai toujours  exigeant , mais ne croyez pas pour cela que mon   LH42-08-08/1-598(24)
  Et remarquez qu'elle a pris l'ordre le moins  exigeant , sans vouloir suivre nos conseils en a  LH44-07-15/1-878(.1)
ail et du café !  Le maître est trop dur, trop  exigeant .  Les Frères de la consolation, cet ou  LH44-01-13/1-777(13)
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830, j'étais seul, fatigué d'une vieille femme  exigeante , accablé d'ennuis, sans fortune ni bo  LH48-03-08/2-735(19)
s qu'empaillé, même.  Cet état rend l'âme plus  exigeante , et vous ne vous figurez pas à quel d  LH47-06-08/2-570(30)
rai bien de répéter mon éloge.  Soyez jalouse,  exigeante , terrible... je le demande; j'en sera  LH43-03-19/1-653(30)
ans toutes les conditions que veulent les plus  exigeantes .  Vous m'avez fait bien rire en reve  LH44-02-20/1-811(25)
e flétrissant dans des travaux de plus en plus  exigeants , ayant déjà perdu de belles années, n  LH33-08-19/1-.49(37)
'achève point, et les entrepreneurs deviennent  exigeants .  Oh ! mon pauvre lplp., combien d'ar  LH46-11-11/2-414(26)

exigence
é la position; j'ai pu faire face à toutes les  exigeances  [sic] et Les Paysans achèveront de m  LH46-11-25/2-434(.6)
vait si bien collées, si bien ajustées que mon  exigence  et mon esprit inquiet, avaient été sat  LH47-06-26/2-600(35)
re pas ce que c'est que ce luxe-là.  C'est une  exigence  féroce comme complet.  D'ailleurs, soy  LH47-06-17/2-583(22)
ieuse, c'est le mot, de votre silence !  Cette  exigence , et d'elle surtout, m'a fait rire, et   LH48-07-13/2-900(.1)
 ?  Vous ne m'en dites rien.  Avoir toutes les  exigences  d'un sentiment si grand, si vaste, et  LH33-05-29/1-.38(12)
une vie actuelle.  — LE TRAVAIL.  Il calme les  exigences  d'un tempérament fougueux.  C'est par  LH34-01-24/1-123(.7)
e pouvoir absolu n'est rien en comparaison des  exigences  d'une Patrie.  Quant tout un peuple c  LH48-04-30/2-819(.5)
uation n'est-elle plus tenable en présence des  exigences  de ceux à qui je dois.  J'ai eu des c  LH42-12-22/1-627(16)
s les affections.  Seulement, vous ignorez les  exigences  de chaque journée, les épouvantables   LH38-10-15/1-467(17)
 pas s'aimer.  Mais il n'y a pas une seule des  exigences  de l'amour et du sentiment qu'È[ve] n  LH43-01-20/1-635(10)
e, mais je vais me soustraire aux draconiennes  exigences  de la garde nationale en me mettant à  LH37-09-01/1-404(40)
on littéraire redoublent et se compliquent des  exigences  de la librairie qui veut tous ses liv  LH39-08-??/1-492(17)
ion-là, j'aurai éteint mes dettes et suffi aux  exigences  de la maison.     L'immense succès de  LH46-10-24/2-389(29)
oi qui par mes travaux ne peux que suffire aux  exigences  de ma dette et de la maison Beaujon.   LH46-11-21/2-428(26)
oujours possible ?  Puis mettez avec cela, les  exigences  des affaires, des conférences, des co  LH42-04-29/1-577(27)
un rien, celles-là n[ous] tourmentent de leurs  exigences  fantasques, elles nous portent des co  LH36-10-22/1-343(13)
e cette fois avoir un succès et satisfaire les  exigences  littéraires.     Outre cette comédie   LH40-05-10/1-510(29)
er la caisse !  Ce qu'il y a de pis, c'est les  exigences  que cela va me créer.     En ce momen  LH46-10-23/2-388(29)
a considération n'en reste pas moins, avec ses  exigences , et l'année 1846 ne se passera pas sa  LH44-11-08/1-925(35)
as toutes ces exigences, que tu crois être des  exigences , et qui correspondent à tous mes dési  LH48-07-11/2-903(19)
 te dire que tu ne connais point Paris, ni ses  exigences , ni son luxe, ni ses nécessités.  Je   LH47-01-03/2-507(.1)
suffis si amplement à tous mes délices, voeux,  exigences , poésies et illusions (si tu veux), q  LH46-01-17/2-163(.3)
rais au désespoir si tu n'avais pas toutes ces  exigences , que tu crois être des exigences, et   LH48-07-11/2-903(18)
onnes qui m'aiment et qui ont tout droit à des  exigences , s'y conforment puisque je ne vais nu  LH35-05-17/1-245(30)
s dans la plus grande incertitude et accablé d' exigences .     Allons, adieu, dans q[ue]lq[ues]  LH36-03-23/1-303(20)
dépouillé de tout, pour satisfaire aux grandes  exigences .  Hélas il ne serait pas resté 10 sou  LH47-02-02/2-538(19)
!), volupté, charme, tu satisfais à toutes ces  exigences .  Il y a dans La Cousine Bette bien d  LH46-11-17/2-422(14)

exiger
 ! bien, est-ce irrévocable ?  — Le National l' exige  !  — Ah, c'est drôle.  Vous êtes Ministre  LH48-07-09/2-908(16)
 la Montagnarde, 500 fr. pour moi, et ma Tante  exige  1 500 fr.  Total 2 500 d'ici à une dizain  LH43-12-16/1-754(28)
ut pas accepter mes conditions de paiement; il  exige  25 000 fr. comptant, et je ne sais quand   LH36-01-18/1-290(.8)
s de tes père et mère est indispensable, et il  exige  6 témoins.  Je compte toujours te trouver  LH46-10-20/2-379(.2)
hose, ce sera Richard Coeur-d'Éponge et cela n' exige  aucun embarras !     J'ai de bien grands   LH43-04-24/1-671(26)
 mes affaires, car chaque affaire de 1 000 fr.  exige  autant de soins qu'une affaire de 100 000  LH46-02-11/2-177(11)
 me suis entendu avec Roqueplan.  M. F[essart]  exige  beaucoup d'argent, et il est fâché de ne   LH46-11-10/2-414(10)
similla Doni manque d'un chapitre sur Mosè qui  exige  de longues études sur la partition, et, c  LH37-10-12/1-412(.5)
 ne plus vous écrire, comme Madame Car[r]aud l' exige  de moi, et je ne pourrais pas me passer d  LH38-10-15/1-467(41)
 les obligations de tous genres.  La Séraphîta  exige  de nouveaux travaux, j'avais espéré charg  LH35-05-01/1-242(31)
nne la prime.  Ce qui, par le temps qui court,  exige  deux chefs d'oeuvre : celui de se faire p  LH48-09-03/2-M08(20)
t facile de faire une pièce de théâtre; elle n' exige  pas le travail assidu, les livres, le cab  LH35-03-30/1-240(27)
faut de volonté pour les plaisirs, ce qu'il en  exige  pour les affaires.  Cet artiste a été fou  LH46-07-16/2-260(12)
.  Écrire à celle qu'on aime le plus au monde,  exige  qu'on dépose le fardeau des pensées litté  LH42-04-29/1-577(25)
i, et qui commencera ma fortune.     Le moment  exige  que je fasse deux ou trois oeuvres capita  LH46-06-16/2-213(23)
 rentré à dix heures du soir, et que la nature  exige  que je me couche.     Mardi [6 août].      LH44-08-05/1-894(21)
 de vente que contiendra le bail.  La prudence  exige  que je ne fasse l'acquisition que dans le  LH46-02-05/2-172(.5)
vous voir, mais cette affaire de réimpressions  exige  que je voie toutes les épreuves;  si elle  LH37-08-26/1-402(18)
 affaires de Lirette.  Ce qui concerne Lirette  exige  surtout une voie sûre.  Mais j'éprouve en  LH43-12-03/1-733(27)
es, soigne-toi bien, dorlote-toi; mais surtout  exige  ton acte de naissance.  Et sois bénie de   LH46-11-07/2-410(38)
er là-dessus, cela m'arrange infiniment car il  exige  tous les intérêts et il les fait toujours  LH45-09-04/2-.63(28)
perdrais 30 000 fr. par an en copie.  Mon état  exige  travail, silence, solitude.  Or, si je pu  LH44-08-30/1-905(41)
 rentes et payer 155 000 fr. de dettes; ce qui  exige  un capital de 600 000 fr.  Travaille, pet  LH47-06-23/2-595(18)
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 condamné à la pauvreté.  C'est d'un style qui  exige  un hôtel, des chevaux et des majordomes.   LH36-07-13/1-333(41)
 domestiques (la maison n'ayant pas de portier  exige  un petit domestique de plus, mais c'est m  LH46-09-24/2-332(19)
mme ?  Si la calomnie, qui ne respecte rien, l' exige , je renoncerai à la musique aussi.  J'y é  LH36-10-01/1-336(20)
rces humaines, sans aucune de ces douleurs qui  exigent  de la force, c'est le vide, l'ennui, le  LH47-07-22/2-636(.4)
 je vais lui écrire.  Il y a des cheminées qui  exigent  des travaux en haut, tout cela ne se sa  LH48-02-23/2-715(12)
ligations de plume que j'ai à remplir et qui n' exigent  que 6 volumes à faire, et n'ayant plus   LH41-07-15/1-535(28)
ctions vont descendre au-dessous du pair.  Ils  exigent  un prêt de 50 000 000 de la Banque et u  LH48-04-02/2-787(.9)
 car l'architecture et le décor des pièces les  exigent .  Donc, il faut regarder que ce sera 17  LH46-10-05/2-370(.7)
uels je pourrai consacrer tout le temps qu'ils  exigent .  Je vous envoie les premières violette  LH44-03-29/1-833(31)
sors pas, et 6 heures de sommeil.  Ma santé va  exiger  de grands soins, car elle commence à s'a  LH36-12-01/1-355(12)
(La Muse du département).  Or David Séchard va  exiger  de grands travaux de tête.  La nouvelle   LH43-04-24/1-673(25)
 moindre objection à devenir ce qu'il pourrait  exiger  que je sois en cas d'octroi de licence d  LH47-07-17/2-628(35)
importante que v[otre] procès qui va peut-être  exiger  que, malgré la rigueur de la saison, je   LH43-01-21/1-636(12)
 vos manuscrits ! une énorme bibliothèque, qui  exigera  3 caisses, et pourrez-vous lever toutes  LH42-06-02/1-584(.9)
viteur] pour ne jamais le quitter.  La pendule  exigera  des ornements que je suis forcé d'ajour  LH44-06-21/1-867(.3)
ne plus nous séparer jamais.  Anna-la-chérie n' exigera  pas que je lui écrive encore avant q[ue  LH48-02-17/2-703(23)
herai.  Peut-être que la force même du travail  exigera  un plus long repos que celui des quinze  LH41-06-01/1-533(10)
ta jalousie demandera, tout ce que ton caprice  exigera , ce sera fait avec bonheur.  Hors La Di  LH34-03-09/1-146(16)
regrette énormément.     Mes affaires d'argent  exigeront  au moins aussi impérieusement que mes  LH45-04-03/2-.42(22)
'ai reçu une lettre d'adieu, sèche.  Si vous l' exigez , je vous l'enverrai.  Ce serait mal; mai  LH43-12-14/1-750(15)
 n'y a pas une feuille de mes écrits qui n'ait  exigé  17 à 18 épreuves) en produisant autant, d  LH42-02-22/1-561(21)
, je crois, écrit que le versement du Nord est  exigé  d'ici à 10 jours, et je vais y consacrer   LH48-08-21/2-985(31)
et il faut que j'aille faire préparer cet acte  exigé  par la loi jusqu'à 30 ans, mais qu'un fil  LH46-07-25/2-272(.7)
 respecter les caprices ou même la jalousie, a  exigé  que ce muet témoignage de mes sentiments   LH32-05-??/1-..8(24)
, après ce que tu m'as dit, après ce que tu as  exigé , ce que j'accomplis, c'est à en mourir.    LH34-03-09/1-146(25)
urg] et d'ailleurs comme celui de la donna est  exigé , P[étersbourg] n[ous] jetterait dans des   LH48-07-22/2-932(12)
e Les Paysans, c'est un chef-d'oeuvre attendu,  exigé , voulu, à faire.  Prie le bon Dieu pour m  LH46-11-07/2-409(47)
s m'écrivent qu'ils n'ont pas le cautionnement  exigé .     Ah ! je reçois les instructions de Z  LH48-07-11/2-897(.5)
formalités de purge légale, et j'évite la plus  exigée  publicité.  J'aurai le secret !  J'ai au  LH46-09-27/2-345(45)
ours j'étais comme épuisé par les efforts qu'a  exigés  Dinah Piédefer (La Muse du département).  LH43-04-24/1-673(24)

exigible
ai n'est pas réalisable, et ce que je dois est  exigible .  Aussi, ma situation n'est-elle plus   LH42-12-22/1-627(15)
ront dus à M. Peltereau (le vendeur) ne seront  exigibles  qu'en janvier 1848.  3º ma plume, cet  LH46-09-24/2-331(38)
  Or, comme les 32 000 fr. Pelletereau ne sont  exigibles  qu'en 8bre 1849, c'est 124 000 fr. de  LH48-07-24/2-928(18)
0 fr. dûs à l'ancien propriétaire, ils ne sont  exigibles  qu'en 8bre 1849.  Quant à ce qui rega  LH48-07-15/2-914(34)

exigu
 mètres, et 1 000 mètres (3 000 pieds) c'est l' exigu  nécessaire pour une maison.     Décidémen  LH45-12-18/2-130(24)

exiguïté
s doute tout arrangé.  Je lui avais parlé de l' exiguïté  de la fortune de Lirette, et il avait   LH44-06-18/1-864(43)

exil
 C'est mon unique consolation dans mon dernier  exil , dans mes derniers efforts.  Après ces tro  LH45-12-08/2-116(34)
C'est le premier pas de L[ouis-]Ph[ilippe] à l' exil  ou à l'échafaud.  Et en effet, en rentrant  LH48-02-23/2-716(20)
n tristes, je ne sais si je n'aime pas mieux l' exil .  Tant que vous m'aimerez, je vivrai.       LH48-02-27/2-722(.9)

exiler
Georges sont entre deux feux : le R[usse] et l' Ex[ilé] , le Tz[ar] et les révolutionnaires, c'e  LH46-09-20/2-325(19)
sans marcher vite, et dites-vous que le pauvre  exilé  de la rue Fort[unée] ne pense qu'à v[ous]  LH48-07-16/2-918(.7)
anté est celle d'un pauvre garçon qui se croit  exilé  en France parce qu'il est loin de vous, à  LH44-08-30/1-907(18)
ispersé, peuple semé rarement sur cette terre,  exilé  peut-être des cieux, mais dont chaque êtr  LH32-05-??/1-..7(16)
dresses et les cajoleries de coeur d'un pauvre  exilé  qui ne fait pas un pas sans vous.  Je ram  LH48-02-17/2-704(.4)
vous et les vôtres, et n'oubliez pas un pauvre  exilé  qui vous aime bien.     #138.     [Aux Ja  LH38-06-05/1-457(27)
ous.  Allons, mille tendresses bien vives de l' exilé , qui regrette bien son appartement de Wie  LH48-06-29/2-880(32)
sers et serrée dans les bras de ton pauvre lp.  exilé .  Oh ! il faut savoir que n[ous] serons d  LH46-06-30/2-238(24)
 votre nom.  La première fois qu'une princesse  exilée  m'a dit : — Vous aimez la Pologne, nous   LH41-03-25/1-528(21)
ation, et du calme dans l'ardeur.  Ces pauvres  exilés  ont tous en eux, dans la voix, dans le d  LH32-05-??/1-..7(22)
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existant
 de soin, qu'il faut le regarder comme le seul  existant , tant il diffère des éditions précéden  LH38-01-20/1-434(23)
e.  Celle de Sole[i]nne vendue, c'est la seule  existante  qui offre la collection de tout ce qu  LH46-11-16/2-420(12)
toutes brûlées avant mon départ, et il n'y a d' existantes  que celles que j'ai reçues depuis mo  LH48-07-07/2-894(35)

existence
ble dérangé.  Ma soeur est tout dans ma pauvre  existence  !  Je ne travaille pas avec facilité.  LH37-11-07/1-424(14)
ue vous ne verrez pas, ce qui n'a qu'un jour d' existence  : à savoir la glaise au moment où ell  LH43-12-03/1-734(11)
e vous raconter les plus petits détails de mon  existence  ?  À propos des tentatives de ma soeu  LH42-06-07/1-585(25)
dernière lettre, et je trouve que notre double  existence  a quelque chose de merveilleux : chez  LH39-08-??/1-492(.6)
es conditions modestes et très sordides de mon  existence  actuelle.  Lecou (à qui j'ai rendu 92  LH43-05-01/1-678(20)
avec moi, jusqu'à ce qu'il ait su se faire une  existence  avec des pièces de théâtre.  Voilà ce  LH34-08-26/1-189(.3)
 ce que j'entreprends, se marie pour avoir une  existence  calme, ou accepte la misère de Lafont  LH37-01-15/1-361(23)
mandiez combien de sentiments peut dévorer une  existence  d'homme.  Il paraîtrait que, comme le  LH36-06-??/1-327(12)
e sur laquelle elle est bâtie doit comporter l' existence  de coléoptères inconnus.  Si cette ex  LH46-09-30/2-358(16)
m'affaiblis de jour en jour, à continuer cette  existence  de forçat; mais la féroce envie que j  LH44-07-19/1-884(25)
a mort pour être quittes de leur temps.  Cette  existence  de plante fait le désespoir de Mme Ca  LH38-03-26/1-445(30)
vous dis les plus secrètes choses de ma pauvre  existence  de prisonnier.  Je veux vous préparer  LH48-05-01/2-822(23)
vez pas quels troubles cela met dans ma pauvre  existence  de reclus.     Jules Sandeau a été un  LH36-03-08/1-298(10)
 me fais perpétuellement de cette bonne petite  existence  de Wierzch[ownia]. Oh ! m[on] lp ! co  LH48-08-12/2-961(39)
 pouvez vous y figurer ma vie; je mènerai là l' existence  de Wierzchownia, sans lp, hélas ! san  LH48-06-02/2-857(42)
 parte ce soir pour Cracovie.)  J'ai compris l' existence  des condamnés à mort.     Ici, pas un  LH48-02-03/2-690(11)
auté comme vous, et j'ai failli compromettre l' existence  des meubles !  Ah ! comme je suis heu  LH48-08-21/2-985(23)
nent les rendez-vous d'affaires, les détails d' existence  dont il faut m'occuper, puis souvent   LH33-10-18/1-.65(.2)
me moi seul et le prop[riétai]re connaissons l' existence  du 2e bail, on ne pourra pas nous con  LH45-09-06/2-.66(24)
 lassitudes, mes terreurs, mes travaux.  Votre  existence  est calme, douce, religieuse, elle se  LH38-08-07/1-458(28)
 tout pour moi ! vous savez bien que toute mon  existence  est où vous êtes !  Ah, si vous savie  LH48-05-19/2-840(16)
es :     « J'ai toujours envié la simplicité d' existence  et le profond désintéressement de Lut  LH42-02-21/1-557(35)
 tu dis.  Je t'ai pourtant tracé le plan d'une  existence  excessivement simple à Paris, et tu y  LH45-01-14/2-.12(.6)
le et que l'heure de n[otre] belle et adorable  existence  ne tarde plus, j'en vivais de cet esp  LH44-10-21/1-922(14)
en croyant que je verrais un mécompte dans une  existence  paisible, secrète, obscure, heureuse   LH37-10-20/1-417(18)
royable justesse et des particularités sur mon  existence  passée en m'expliquant les présomptio  LH41-07-15/1-536(.4)
ncesse.     Je suis à la veille de commencer l' existence  politique.  Je suis assez lâche pour   LH35-08-11/1-265(17)
ond, insupportable qui n'est pas mon rêve !  L' existence  pour moi, n'a plus qu'une forme.  Si   LH43-01-17/1-632(33)
 en remuant le monde des idées; ou conquérir l' existence  princière de M. de Talleyrand.  Cela   LH42-02-21/1-558(.4)
ais rien que pour toi, par toi, je n'ai plus d' existence  propre.     Allons, adieu, car il fau  LH47-05-15/2-551(22)
t digne d’être complet.  Avec une continuité d’ existence  près de vous, j’aurais tenté de lui d  LH46-01-17/2-162(.8)
 Ev., je ne vous parlais d'une belle et grande  existence  qu'autant qu'elle pourrait vous plair  LH42-04-10/1-571(26)
ause de sa folie.  Je ne veux plus supporter l' existence  que je mène.  Assez de travaux inutil  LH40-07-03/1-515(25)
raîtra ailleurs, soyez-en certaine.     Quelle  existence  que la mienne !  Et qu'il serait temp  LH47-07-13/2-624(.3)
)  Donc vous aurez une vue exacte de la maigre  existence  que mène votre mougick, qui du reste   LH34-07-13/1-173(21)
nner par moi-même l'aisance et la bonne petite  existence  que tu veux.  Quand naîtra V[ictor],   LH46-08-05/2-292(32)
r tous les 15 jours, et dans des difficultés d' existence  qui auraient fait suicider des gens b  LH42-07-12/1-594(25)
ne sauriez croire combien le bulletin de votre  existence  recueillie et solitaire me manque, co  LH36-11-23/1-350(36)
ant le croquis, plus j'ai conçu l'espoir d'une  existence  sans nuage, d'une entente de toutes l  LH43-01-23/1-641(20)
 désire vous voir.  Oh ! écrivez-moi que votre  existence  sera toute à moi, que nous serons mai  LH42-01-05/1-547(20)
t j'aurais une lettre toutes les semaines; mon  existence  serait alors presqu'heureuse.  Oui, n  LH43-03-20/1-657(.2)
le est le rayon de ses yeux, la fleur de cette  existence  si tourmentée ?  Je vis sur le oui qu  LH47-01-19/2-528(34)
n'avez que 40 000 ducats, vous tombez dans une  existence  simple, effacée, calme et tranquille   LH42-07-12/1-592(.7)
ors seulement la pensée interrompt cette noire  existence  sous le soleil, cette atonie qui relâ  LH38-05-23/1-456(.9)
s m'écrivez sur les petits événements de votre  existence  à Kiew, le nom de Vandenesse, la peti  LH36-05-01/1-316(23)
, je vais faire les fonds de toute une année d' existence  à l'avance, entre les mains de la Mon  LH44-08-30/1-903(15)
ait vivre sa famille.  Il y a une science de l' existence  à Paris, mais je la connais mieux que  LH42-07-12/1-591(.8)
aie folie, tu dois venir à Paris, préparer une  existence  à tes enfants qui, crois-le bien, ne   LH47-01-11/2-517(22)
ure que vous m'avez faite de subordonner votre  existence  à une seule personne) seront décidées  LH42-02-25/1-563(43)
a imbibé d'une mixtion qui lui assure 50 ans d' existence , 100 ans même, mais il a jugé qu'il p  LH46-07-19/2-266(27)
 vous ou tout ce qui y va agite-t-il toute mon  existence , au coeur et à la tête.  Vous lire ma  LH47-07-02/2-612(10)
s de rentes, vous auriez encore une magnifique  existence , car j'ai encore 12 années à travaill  LH42-07-13/1-595(13)
au fait de tout ce qui se passe dans ma pauvre  existence , dans ma pauvre cervelle, dans mon pa  LH38-11-15/1-475(11)
urs parcs, et la province est sur Paris, comme  existence , de 80 pour 100 meilleur marché, dans  LH42-07-12/1-590(33)
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 000 fr. sur le grand livre font une charmante  existence , et veulent 80 000 ducats.  Si vous n  LH42-07-12/1-592(.6)
isse sa vie comme un vêtement, prend une autre  existence , et, au lieu de se faire chartreux, i  LH33-02-24/1-.28(12)
son allure, il étouffe ma pensée, il salit mon  existence , il embarrasse mes mouvements, il arr  LH40-02-10/1-504(25)
 heureux comme le plus profitable capital de l' existence , il est permis de ne vouloir rien per  LH34-01-??/1-127(10)
e Èv. excessivement curieuse, cette délicieuse  existence , je l'ai voulue entourée de tout ce q  LH47-08-23/2-679(.1)
i d'ici à trois ans rien n'est changé dans mon  existence , je me retirerai paisiblement en Tour  LH36-03-20/1-301(.6)
ai de vous dire les plus légers détails de mon  existence , le bien, le mal, comme il arrive, et  LH48-07-07/2-892(36)
.  Je voudrais changer q[ue]lq[ue] chose à mon  existence , me lever à 4 heures du matin et me c  LH35-06-29/1-259(.9)
 depuis six semaines, et quel décousu dans mon  existence , ordinairement si paisible (comme cor  LH37-10-10/1-407(30)
 les gens sont discrets, personne ne saura ton  existence .     Maintenant, n[ous] avons bien le  LH46-08-01/2-282(.7)
  La résignation est une des conditions de mon  existence .     Votre lettre était triste; je l'  LH36-06-??/1-324(31)
essource que n[ous] aurions une belle et bonne  existence .     Voyez quels résultats !  Depuis   LH48-08-14/2-968(22)
pas de son ébahissement du bon marché de notre  existence .  Allons, adieu pour aujourd'hui.  À   LH44-06-17/1-864(14)
uction de sa tête est d'une grande puissance d' existence .  Anna, sauf les accidents, est bâtie  LH44-04-24/1-847(38)
t qu'elle pouvait être ruinée et sans moyens d' existence .  Aussi, chère Linette, souhaitai-je   LH43-12-07/1-743(20)
du luxe que pour le nécessaire superflu de mon  existence .  Demain lundi 7 je commencerai donc   LH33-10-06/1-.62(12)
'est maintenu sous la rigidité monacale de mon  existence .  Enfin, j'ai encore quinze ans de qu  LH42-01-10/1-551(30)
s quinze ans, c'est une des bizarreries de mon  existence .  Je suis en ce moment à la lettre sa  LH43-02-01/1-644(37)
, à elle ! de tâcher de lui arranger une jolie  existence .  Pauvre petite fille, qui appelle fu  LH45-01-14/2-.12(.2)
 campagne qu'à cause de toi, et par économie d' existence .  Peut-être est-il préférable d'avoir  LH46-06-22/2-223(28)
r que de détruire le seul principe que j'aie d' existence .  Sans vous, est-ce que j'aurais retr  LH48-03-05/2-731(11)
mi-semaine, je préfère Florence à Milan, comme  existence .  Si j'avais le bonheur d'être aimé a  LH38-05-20/1-454(31)
5 autres en repos, lectures, bains et tracas d' existence .  Ton B[engali] est sage.  Allons, mi  LH34-02-15/1-137(39)
sparue, je disparaîtrai.  C'est l'arrêt de mon  existence .  Vous ne vous êtes jamais dit sérieu  LH44-02-03/1-800(14)
lée, et je ne crois pas qu'elle ait une longue  existence .  Ô chère, notre beau pays est perdu   LH48-05-04/2-824(22)
més, c'est d'ignorer les menus détails de leur  existence ; et quand n[ous] voyagions, je savais  LH47-07-25/2-651(32)
 sois très tranquille pour ton B.  Il est sans  existence ; il en est inquiétant, j'ai beaucoup   LH47-01-15/2-525(22)
aura été écrite entre deux sommeils, comme ces  existences  d'enfants qui vivent un an ou deux;   LH44-08-04/1-893(47)
vous !  Oh ! pense, ma Lididda, qu'il y a deux  existences  dans la tienne !  Oh ! prends garde   LH44-02-20/1-813(28)
 enfin payées, serais-je entre deux systèmes d' existences  et je ne sais lequel je prendrai : o  LH42-02-21/1-558(.1)
à moi tout seul, qui déracineraient toutes les  existences  moins fortes que la mienne.  Je ne m  LH47-08-23/2-679(23)
d'amour, de fierté, de noblesse dans certaines  existences  que les autres aiment mieux calomnie  LH33-11-13/1-.91(.3)
comme un insensé.  Non vous ne savez combien d' existences  tiennent à la vôtre !  À part cette   LH48-06-01/2-854(23)
avaux arriérés, se sont jointes celles de deux  existences  à conduire et à providentiellement a  LH35-06-28/1-255(.1)
ervenait ainsi dans la vie privée, et dans des  existences  étrangères, on lui a répondu qu'on f  LH48-02-22/2-708(.9)
araît certain.  Oh ! mon lp ! défends nos deux  existences , comme je vais essayer de les défend  LH47-05-17/2-553(38)
peut-être me répondra-t-elle en détail sur vos  existences , dans les plus menus infiniment peti  LH47-07-25/2-640(.3)
n'ai pu vous répondre immédiatement.  Nos deux  existences , l'une tranquille et profonde et l'a  LH40-06-21/1-514(14)
 moins chère et la plus agréable de toutes les  existences .  Elle est logée et nourrie, elle et  LH46-11-06/2-406(35)

Existences sous-marines
     4º : J'ai deux articles intitulés, l'un :  Existences sous-marines , l'autre : Un Grand Art  LH43-12-15/1-752(20)

exister
'en avoir besoin, comme si ces 225 act[ions] n' existaient  pas.  Au contraire, il faut trouver   LH46-12-20/2-478(19)
ersonne, et les m[archan]ds sont comme s'ils n' existaient  pas.  Jusqu'à ce que mon âme soit re  LH47-08-03/2-659(27)
rs de retard dont tu n'es pas coupable !  Je n' existais  pas, et j'allais 3 fois par jour à la   LH45-09-07/2-.71(26)
tale, sans faire un seul mouvement, ma jambe n' existait  pas, et le docteur est venu tous les d  LH46-12-24/2-479(29)
 pensée n’était pas née, comme si l’occasion n’ existait  pas.     Tu dois voir dans cette lettr  LH46-01-17/2-161(33)
r des misères supérieures à la mienne, s'il en  existait .  Je n'ai que de tristes choses a répo  LH40-10-01/1-517(17)
 sont revenues; je n'admets pas que le malheur  existe  ! la liberté de me laisser aller à un am  LH48-07-16/2-916(24)
vérité.  Oui, chère, l'être le plus tendre qui  existe  (à dix plaisirs près par an), a vécu, de  LH42-02-22/1-561(10)
c'est si tu veux, une douce folie.  Ici tout n' existe  de toutes ces choses rassemblées que par  LH48-07-22/2-932(31)
ges l'a.  C'est la plus belle iconographie qui  existe  des coléoptères.  Il n'y a plus que 7 ex  LH46-02-15/2-180(34)
nce Sch[onburg], qui vous remettra tout ce qui  existe  du mss de Ne touchez pas la hache, dont   LH35-05-03/1-244(20)
istante qui offre la collection de tout ce qui  existe  en fait de pièces de théâtre depuis l'or  LH46-11-16/2-420(13)
l !  C'est une souffrance sans expression.  Il  existe  en moi un besoin d'expansion que le trav  LH34-05-10/1-161(24)
 là une leçon pour moi.  Oui, je veux trop, il  existe  en mon être un invincible besoin de t'ai  LH34-02-15/1-137(.1)
ng, et ce pays où je vis en rêve, tandis que j' existe  en réalité dans Paris désert pour moi, e  LH47-07-25/2-653(.9)
 pas occupé de l'oeil, l'oeil est absent, il n' existe  jamais en statuaire, et le copiste qui e  LH43-03-02/1-647(10)
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n intelligence sommeille, tandis que mon coeur  existe  par toutes ses fibres, et que je vis de   LH42-01-20/1-553(.7)
roiriez aussi l'auteur fâché, personnage qui n' existe  pas chez moi.  Je lui ai défendu de para  LH36-06-??/1-325(33)
e de saint et de sacré.  Malheureusement, il n' existe  pas dans ce livre ces agaçantes joyeuset  LH34-08-25/1-186(30)
exie nerveuse du cerveau, contre laquelle il n' existe  pas de remède.  La mère l'a habillée ell  LH44-02-02/1-799(.6)
s soient nécessaires.  Un sentiment discuté, n' existe  pas plus qu'un pouvoir contrôlé.  Pourqu  LH36-10-28/1-347(11)
se, plus je me souviens, plus je crois qu'il n' existe  pas sur terre, une personne plus complèt  LH48-06-02/2-858(35)
qu'on leur dit; dans ce pays-ci, la critique n' existe  pas, et je commence à croire que la reno  LH38-05-24/1-456(16)
000 fr. et 18 000 à Rotschild.  Je finis, je n' existe  pas, et je voudrais avoir deux cerveaux   LH46-11-09/2-413(.5)
s.  N'est-ce pas à faire croire que l'espace n' existe  pas, et que nous avions causé ensemble.   LH35-08-24/1-269(17)
riers.  Je suis arrivé plein de ce livre qui n' existe  pas, qui n'a jamais été fait et que je v  LH38-07-26/1-458(.9)
eule de ne pas aimer.  Avec vous, la satiété n' existe  pas.  Croyez-en un poète qui ne l'a pas   LH44-02-20/1-812(38)
e Couaën n'est pas assez femme, et le danger n' existe  pas.  Mais je regarde le livre comme bie  LH34-08-25/1-186(33)
 bien regretté; mais soyez tranquille, le B. n' existe  pas; le chagrin est si intense que toute  LH47-08-02/2-658(36)
ut se trouver gâté, plein de repeints, ou il n' existe  peut-être plus, car voilà une deuxième c  LH46-07-29/2-288(.4)
es ont demandé à quitter Rome.  Cette milice n' existe  plus ! elle a été chassée de partout où   LH48-04-13/2-800(17)
 a-t-il des pièces de théâtre possibles ? il n' existe  plus de nuances, on ne sait à qui se rat  LH48-03-13/2-749(19)
 Le lézard d'Anna est en 3 ou 4 morceaux; il n' existe  plus même.     Allons, adieu pour aujour  LH46-06-23/2-225(20)
, je vous reviendrai bientôt.  Adieu ! le B. n' existe  plus qu'au souvenir de sa prébende, et i  LH48-02-29/2-725(17)
ces chères consolations de toute ma vie.  Il n' existe  plus que les 21 lettres 1/2 rendues par   LH47-09-03/2-682(.5)
 un vice qui la met là où elle descend, elle n' existe  plus, elle ne vaut pas un coup de pistol  LH40-02-??/1-504(.6)
ujourd'hui calmées apaisées et dont la cause n' existe  plus, et sublime de voir qu'elles s'apai  LH48-02-21/2-707(.5)
  D'abord, chère, sachez que la veuve Durand n' existe  plus, la pauvre femme a été tuée par les  LH38-07-26/1-457(36)
e, je n'y pense que comme à la seule femme qui  existe  pour moi dans le monde.  Ah ! si vous po  LH42-12-20/1-624(35)
quitter mon bureau.  À compter de demain, je n' existe  pour personne, je ne vis qu'avec les ouv  LH46-11-07/2-409(19)
     J'ai la douleur de vous apprendre qu'il n' existe  qu'un Buquet, et que les lépidoptères so  LH46-09-30/2-358(21)
 sait quels ravages ils y ont faits, moi qui n' existe  que par l'espoir et qui suis un phénomèn  LH46-12-08/2-450(.3)
acier, et frapper toujours.  Et cependant je n' existe  que par le coeur.  Aussi souffrai-je !    LH35-01-04/1-222(.6)
uel qu'on dit que je suis, près de vous.  Je n' existe  que par un seul sens, la vue, et un seul  LH47-06-18/2-584(.8)
rai que la chaussée de Pétersbourg à Tilsitt n' existe  que sur deux parties, de P[étersbourg] à  LH43-10-14/1-714(32)
xemplaires que j'ai fait faire du Médecin il n' existe  rien que je puisse vous envoyer, si ce n  LH33-08-19/1-.48(15)
te développer mon plan, et tu me diras s'il en  existe  un plus sage.     En ayant une maison de  LH46-06-01/2-197(25)
n auront jamais fait ce tour de force ?  Et il  existe  une chère personne, saintement cultivée   LH35-08-11/1-265(.2)
grain de mil me sauverait.  Si le grain de mil  existe , dites-le moi, car j'aurai le moyen de l  LH48-04-28/2-816(10)
 à dix en certains endroits. Là où la chaussée  existe , elle est magnifique.  Ah ! j'aurai bien  LH43-10-14/1-715(.5)
e totale.  Aucun moyen de gagner de l'argent n' existe , et on me dira de payer ce que je dois.   LH48-02-27/2-721(31)
rès respectable, va !     Quant à V[ictor], il  existe , et, si tu le veux ainsi, nous le reconn  LH46-10-01/2-356(35)
re; mais mon ange adoré, je n'ai, depuis que j' existe , jamais confondu les pensées de mon coeu  LH43-04-23/1-668(.1)
 croire à des cieux sans nuages.  Depuis que j' existe , je n'ai pu vivre que par d'inaltérables  LH34-04-28/1-159(36)
teur, j'y ai vu le plus beau chef-d'oeuvre qui  existe , je n'en excepte ni le Jupiter Olympien,  LH33-11-20/1-.98(10)
é; Athalie est la pièce la plus romantique qui  existe , la plus hardie et Phèdre le plus grand   LH42-12-21/1-626(13)
t-elle, éblouie par la tête; mais depuis que j' existe , ma vie est cependant dominée par le coe  LH43-01-20/1-634(15)
de naissance.  Je n'ai jamais pu, depuis que j' existe , voir une fête dans ces deux jours, jama  LH40-05-15/1-511(21)
r.  Ayez la bonté de me dire seulement si cela  existe .     Voici, aujourd'hui 25 près de douze  LH34-08-25/1-187(.9)
héâtre, j'irai a Wierzchownia, si Wierzchownia  existe .  Adieu pour aujourd'hui, il est tard, j  LH48-04-06/2-793(23)
oi, riez-en ! en pensant à ceci dont la preuve  existe .  Aussi, l'un de mes plus acharnés ennem  LH35-11-21/1-276(39)
ienne, c'est la plus grande comédie morale qui  existe .  C'est l'amas de mensonges par lesquels  LH39-07-15/1-491(21)
 faites.  C'est la plus royale bonbonnière qui  existe .  Dumas y a dépensé plus de 400 000 fr.,  LH48-08-02/2-943(10)
dépendance que je n'ai jamais eue depuis que j' existe .  Je ne devrai ni un sou, ni une ligne à  LH41-09-30/1-540(26)
 n[otre] acquisition, et il faut oublier qu'il  existe .  Je ne veux pas perdre 40 000 fr.  Si l  LH46-11-07/2-408(30)
y a pas une des choses qui t'y effraye[nt] qui  existe .  Le château est habitable, les vignes s  LH46-06-25/2-229(20)
astueux et je suis l'homme le plus économe qui  existe .  Seulement, il y a des calculs que les   LH42-07-12/1-591(12)
, c'est d'ailleurs selon lui la plus belle qui  existe .  Une impératrice ne saurait avoir mieux  LH46-02-02/2-170(16)
a le jour du départ.     La ligne de Dunkerque  existe ; elle a fait refaire ses bateaux, et ell  LH43-06-17/1-698(21)
er-côme qui est une des plus belles choses qui  existent  dans l'art.  Elle a ajouté 1 200 fr. c  LH50-05-16/2-M13(15)
e m'inquiétais de mon côté.  Les distances qui  existent  entre mes lettres sont la fidèle repro  LH36-01-18/1-290(37)
ux, les plus curieux, les plus saisissants qui  existent  et vierges, pour la littérature s'ente  LH44-07-16/1-882(18)
surier); eh ! bien, il perd tout, les livres n' existent  pas.  Il vendait pour 3 000 fr. par jo  LH48-04-11/2-797(29)
anini, de Batta.  Tous les autres exécutants n' existent  pas.  T[h]alberg est une serinette.  P  LH43-05-15/1-684(18)
r, toutes les oeuvres de la Main et du génie n' existent  plus pour lui.  Je ne vous dirai pas d  LH47-08-14/2-675(29)
pas de produits, et que deviendront ceux qui n' existent  que par les travaux du paysan ?  Vous   LH48-04-04/2-791(17)
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5 000).  C’est une des meilleures affaires qui  existent , et c’est la haute banque et l’aristoc  LH46-01-12/2-159(.1)
ls.  Ce lit est une des plus belles choses qui  existent .  Et vous ne reconnaîtriez plus les co  LH47-07-20/2-633(22)
d.  C'est les deux plus fortes protections qui  existent .  Mais c'est les user à mon détriment,  LH46-02-14/2-179(.9)
au delà desquelles ni la société, ni l'homme n' existent ; et après l'avoir parcourue (la sociét  LH34-10-26/1-204(25)
 la plupart des femmes, la différence qui peut  exister  entre Hugo et Wale[w]ski n'est pas plus  LH43-01-20/1-635(43)
lle, voilà ce que je sens, car je ne peux plus  exister  que par cette tendresse, elle est en mo  LH48-07-22/2-932(29)
est pour moi le poème le plus su par coeur qui  existera  jamais, que les stances, les versets,   LH44-03-04/1-824(.9)
stesse mortelle, où je me dis que le bonheur n' existera  pas pour moi, que je vous porte malheu  LH42-11-14/1-612(34)
order les peintures; mais cette défectuosité n' existera  plus dans la maison, et la galerie en   LH48-04-30/2-820(11)
ersonnes autour de nous.  Oui, sans vous, je n' existerais  pas, j'en ai la certitude; car, aprè  LH48-06-02/2-856(34)
s pas à l'adoration, il y a longtemps que je n' existerais  plus.  Sans toi, je n'aurais survécu  LH47-05-15/2-551(18)
 garant.  Si elle mentait à mon amitié, Dieu n' existerait  pas pour moi.  Voilà la vérité des r  LH46-11-17/2-422(33)
te et qui voudrait de moi (si vous n'aviez pas  existé ), ne saurait me déterminer.  Oh ! Sismon  LH43-01-23/1-642(37)
 qui soutenait que le craquelé bleu n'a jamais  existé .  Quand il l'a vu, il m'a dit : — Monsie  LH47-07-01/2-608(28)
mort, enterré, ou comme si cela n'avait jamais  existé ; puis d'aller dans un pays lointain, dan  LH39-08-??/1-492(26)

exorbitamment
ulte plus les forces humaines, et je travaille  exhorbitamment  [sic].  J'ai en ce moment sous p  LH34-04-03/1-152(.3)

exorbitance
E à la place de l'O.     Les loyers sont d'une  exorbitance  croissante dans Paris.     J'ai enc  LH46-09-19/2-322(16)

exorbitant
Passy toute une belle maison; mais le prix est  exorbitant , il s'agira de 2 000 fr., et peut-êt  LH45-09-03/2-.55(22)
un fou, comme tout ce que vous voudrez de plus  exorbitant , j'eusse adoré une telle femme comme  LH39-06-04/1-488(20)
té, que les moyens n'ont rien d'alarmant, ni d' exorbitant .     C'est une alimentation détermin  LH48-03-16/2-758(26)
ous avait dit et que vous aviez cru des choses  exorbitantes , comme que je vivais de chair huma  LH38-01-20/1-431(22)
u savais ce qu’il y a d’amour dans ces travaux  exorbitants  !  Pour moi, la liberté, c’est toi,  LH46-01-25/2-164(41)
, etc.  Je lui dis : Les loyers sont tellement  exorbitants  qu'il faut acheter un terrain et se  LH46-09-24/2-333(.3)
e.  Toute la Touraine s'offre, mais à des prix  exorbitants .  De tout cela, deux acquisitions s  LH46-06-10/2-201(31)
is ce mois de liberté par cinq mois de travaux  exorbitants .  Mais si je suis demeuré triste, c  LH35-01-26/1-227(21)
et l'âme affaissés se refusaient à ces travaux  exorbitants .  Ou je mourrai de travail ou je n'  LH47-07-02/2-612(19)

exorde
u [votre procès], et vous réfléchissez à votre  exorde  pour m'annoncer cette grrrrande nouvelle  LH43-02-01/1-644(43)

exostose
 le plus grand succès, l'ablation d'une grosse  exostose  au genou.  La réaction putride d'une a  LH35-06-28/1-257(26)
es anglaises vous racontent de la maladie, des  exostoses , des os dérangés, des muscles gâtés,   LH37-11-07/1-423(.2)

exotique
viendrait, y a fait peindre de beaux papillons  exotiques  sur des fleurs.     Quand vous lirez   LH46-10-23/2-387(24)

expansif
et que je me demande pourquoi une âme ardente,  expansive  comme la mienne est la seule, sans jo  LH36-03-23/1-303(11)
lettre chacun d'eux sût si la lettre est d'une  expansive  gaieté ou d'un gémissement plaintif,   LH36-10-01/1-335(36)
vous dire.  Tout ce qu'elle contient de bon, d' expansif  et de consolant ferait accepter des mi  LH40-10-01/1-517(16)
st un supplice pour votre lp que vous savez si  expansif , et qui ne se corrige pas de son peu d  LH44-07-16/1-879(23)

expansion
e que j'y resterai.     Tu sais quelle est mon  expansion  avec toi, je te dis tout absolument,   LH46-10-02/2-360(.5)
accablé de ce fardeau depuis 15 ans, il gêne l' expansion  de ma vie, il ôte à mon coeur son all  LH40-02-10/1-504(24)
e va que d'une aile.  Comment trouves-tu cette  expansion  de maternité, rue Vivienne ?     Je r  LH46-07-25/2-271(28)
sans expression.  Il existe en moi un besoin d' expansion  que le travail trompe mais que la pre  LH34-05-10/1-161(24)
omme vous l'avez vu, de me laisser aller à mes  expansions  !  Encore un sacrifice !  Le lplp. p  LH44-06-16/1-862(40)
 seuls (il y a Annette) à connaître l'âme, les  expansions  de la tendresse, les finesses du coe  LH48-08-25/2-997(16)
coeur ne perd jamais ses droits, il a besoin d' expansions .  Je fais souvent de tristes élégies  LH36-03-23/1-303(.8)

expatriation
ot pour moi, avant que je prenne le parti de l' expatriation .  Hier, j'ai vu jouer la comédie c  LH48-05-04/2-824(38)
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expatrier
nnuis à en perdre la tête.  Remarquez que je m' expatrie  avec la plus grande joie du monde et q  LH48-08-24/2-994(11)

expectative
Nous devons 35 000 fr. et nous en possédons en  expectative  50 000.  Voilà où en sont les affai  LH35-11-21/1-273(32)
de quoi payer 45 000 fr. de dettes, et j'ai en  expectative  les 15 000 fr du solde de La Comédi  LH44-11-08/1-925(38)
 je vous écris à coeur ouvert.  Or, dans cette  expectative , votre meilleure conduite serait ce  LH43-11-15/1-739(34)

expédier
8bre, 9bre et décembre.  — Vous voyez que pour  expédier  ceci et Mme Béchet à qui je dois encor  LH34-07-15/1-175(24)
ez que quand vous lirez ces lignes, je serai à  expédier  des feuillets de copie et que je serai  LH45-12-28/2-136(27)
nné que nous le sommes; mais il a l'habitude d' expédier  des tableaux et m'a rassuré.  Je me pl  LH37-10-20/1-413(33)
prise d'habit !  Cette lettre m'a empêché de t' expédier  le paquet par le paquebot du 1er, car   LH45-11-28/2-106(21)
qui reste là toujours, car je vais commencer à  expédier  là bien des meubles.  Dans le cas de c  LH46-12-15/2-468(22)
e, j'attends toujours un mot de vous pour vous  expédier  mon journal et les affaires de Lirette  LH43-12-05/1-736(13)
i volumineuse de Paris, et je ne puis vous les  expédier  qu'après avoir su si vous aviez reçu e  LH43-11-20/1-731(.1)
 le voilà terminé en livraisons.  On va vous l' expédier  à S[ain]t-Pétersbourg, et vous pourrez  LH43-04-28/1-676(33)
ses partent par Marseille, il est temps de les  expédier , car qui sait ce que les affaires devi  LH48-07-09/2-911(14)
is.     Allons, voici des épreuves entassées à  expédier , et bien de la besogne à terminer.  Il  LH36-03-08/1-299(.6)
on journal, j'attends un mot de vous pour tout  expédier .  Je continue mon journal comme si je   LH43-11-20/1-731(23)
mars, vous voyez que je n'aurai que le temps d' expédier .  Je voudrais voyager sans m'arrêter e  LH35-01-26/1-229(.9)
 de Saxe, et j'attends un mot de toi pour te l' expédier .  Mille baisers à ma beauté fascinante  LH46-10-20/2-379(17)
a lettre pour vous dire que la prochaine que j' expédierai  dimanche peut vous annoncer la chute  LH48-02-24/2-717(23)
et idem, à Lemberg pour Brody.  Je crois que j' expédierai  mes bagages par le commerce à Cologn  LH48-08-12/2-960(32)
disait la messe dans son palais de Paris, il a  expédié  (aller et retour) à Rome M. Santi, et i  LH48-04-30/2-817(37)
 qui se charge de l'emballage m'a assuré avoir  expédié  ainsi les tableaux les plus précieux.    LH37-05-23/1-381(28)
e bat à Paris, et le préfet d'Indre-et-Loire a  expédié  des estafettes pour rassembler les trou  LH48-06-13/2-866(23)
soir, j'ai couru le matin, rangé mes affaires,  expédié  mille petites choses que je ne t'expliq  LH34-02-15/1-134(.7)
ai d'ici au premier 9bre, aussitôt que j'aurai  expédié  plusieurs besognes pressées; mais je vo  LH37-10-10/1-411(32)
s les plus importantes que jamais l'Orient ait  expédiées  !...  Il était 7 h., le soleil était   LH45-11-12/2-.95(13)
j'ai mis chez ma soeur 750 fr. pour les choses  expédiées  de Hollande et de Belgique; aussi ai-  LH45-09-03/2-.55(.8)
 vôtres.     [P.-S. — ]  Parmi les autographes  expédiés , vous ai-je envoyé déjà du Bra qui est  LH35-01-16/1-226(20)

expéditeur
 ce matin, de lire votre recommandation pour l' expéditeur  de la toile; j'avais été déjà chez l  LH37-10-20/1-413(29)
t de Boulanger est aussi arrivé.  Brul[l]on, l' expéditeur  ici, le m[archan]d de couleurs et de  LH38-01-20/1-434(32)
i su hier qu'il était arrivé cependant; mais l' expéditeur  ne sait pas en quelle ville, j'espèr  LH37-11-07/1-423(20)
le je l'enverrai, car je suivrai les avis de l' expéditeur .     J'ai décidé ma mère à aller viv  LH37-05-23/1-382(.4)
ble toile, j'allais actionner définitivement l' expéditeur .  Je suis assez curieux de savoir ce  LH38-02-10/1-438(24)
ux-mêmes sur toute la ligne, j'ai été voir les  expéditeurs , et ils auront un procès si vous n'  LH37-12-20/1-427(24)

expéditif
r si ce n'est pas le plus court, c'est le plus  expéditif .     Mon Dieu ! comme je voudrais sav  LH46-06-13/2-208(22)

expédition
auteur.  Rien à manger.  à peine revenu de mon  expédition , il a fallu songer à revenir, et san  LH38-04-17/1-451(.2)
gt heures de la Sardaigne où je vais faire mon  expédition , j'attends une occasion pour y passe  LH38-03-26/1-445(.5)
 repos, je l'utiliserai en tentant une seconde  expédition  de Sardaigne, mais bien plus loin.    LH43-03-19/1-655(21)
e 15 au directeur et s'il a attendu 10 jours l' expédition  d'un feld-joeger, tout est dans les   LH43-12-13/1-747(24)
uver l'expert, et il est impossible de faire l' expédition  aujourd'hui, car il y a 3 intéressés  LH47-05-18/2-554(33)
ards causés par les passeports dont la prompte  expédition  coûte des sommes folles.  L'avidité   LH48-02-07/2-692(21)
ous vous décidiez à cela, je joindrais à cette  expédition , une demi-pièce de vieille eau-de-vi  LH48-06-08/2-864(.9)
 4 par 4 tous les jours, ce qui fera 4 jours d' expédition .  Ainsi après demain, après ma confé  LH48-07-11/2-897(16)

expérience
 et vous ne saurez qu'après dix ou douze ans d' expérience  combien la mienne (E) m'est chère.    LH48-08-15/2-970(19)
t j'ose le dire, de toutes les illusions que l' expérience  coupe et fauche comme des fleurs.  T  LH37-05-29/1-384(27)
oir.  Ce que je vous dis là, est le fruit de l' expérience  d'une femme bien âgée, et bien purem  LH33-03-??/1-.34(11)
ion est décidément saine, douce et commode.  L' expérience  de l'hiver est faite.     Votre peti  LH48-02-17/2-700(28)
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tune est toujours à Paris, pour ceux qui ont l' expérience  de Paris et des capitaux.     Allons  LH44-07-05/1-876(17)
 Voici la 3me épreuve de ma vie.  Après cela l' expérience  doit être consommée.  J'attends enco  LH36-10-28/1-347(27)
).  Aussi jamais la France n'a-t-elle fait une  expérience  plus complète que cette dernière.  J  LH48-08-17/2-973(11)
 ce projet de mon esprit subsiste, car, j'ai l' expérience  qu'avant de mordre à son oeuvre, ma   LH47-06-26/2-601(.3)
se ressentira toute sa vie de cette périlleuse  expérience  qui lui a manqué, qu’il cherchait in  LH46-01-17/2-162(.2)
yé, tu m'as tourmenté.  Souvent par une infâme  expérience , et souvent de bonne foi, tiens, à T  LH46-08-02/2-285(.1)
et Vacquerie, qui se préparent une bien triste  expérience , et à Frédérik, une soirée comme il   LH48-07-23/2-926(.8)
r la plainte est toujours là.  Tous les gens d' expérience , Glandaz, le commissaire de police,   LH47-06-09/2-571(16)
connue surtout de vous, que je le serais par l' expérience , par l'âge et par les idées que j'ai  LH43-12-18/1-755(18)
ns Ferragus.  Non, non.  Je n'aurais pas cette  expérience , que jamais je n'oublierai le vendre  LH34-02-15/1-136(29)
sez rien en ce genre.  J'y ai passé, j'en ai l' expérience .     J'ai pris des précautions pour   LH36-10-01/1-338(29)
ous voyez que je prends une triste et affreuse  expérience .  Je ne crois plus qu'en Dieu et en   LH47-07-10/2-620(34)
en, quoique je sache cela, je n'acquiers pas d' expérience .  Si je me marie, il faut que ma fem  LH37-11-07/1-422(.7)
 qu'elle ne pouvait pas savoir.  Les dernières  expériences  que j'ai faites ici, depuis mon ret  LH35-06-28/1-256(12)
à Ischel.  Ce sera la plus belle de toutes nos  expériences .  D'ici à un mois, j'aurai q[ue]lq[  LH35-06-28/1-256(29)

expérimenter
 quand elle a signé le contrat, après en avoir  expérimenté  les chances, elle y soit fidèle, j'  LH38-03-02/1-442(13)
n, (il est 2 h. 1/2) pour voir avec le jour et  expérimenter  les yeux, car ça me prenait vers 9  LH48-04-10/2-796(22)

expert
  À Rome, il n'y a que des tableaux et tu as l' expert  Mniszech.     Allons, mille baisers, ou   LH46-02-18/2-185(.9)
rdinaire que tout ce qu'on pourrait avoir d'un  expert .  Ce serait, il est vrai, la gloire d'un  LH46-07-22/2-269(26)
e et divine Évelinette, je suis allé trouver l' expert , et il est impossible de faire l'expédit  LH47-05-18/2-554(33)

expertise
bien au long; il faut remettre cela, lors de l' expertise  des caisses, cela ne se fera que merc  LH47-05-17/2-553(24)

expier
ur que ce qui est de pur intérêt réussisse.  J' expie  mon bonheur.     Puissances célestes !  À  LH33-10-29/1-.78(16)
un grand criminel et que Dieu veuille me faire  expier  mes crimes.  Jamais on n'a vu pareille t  LH36-06-12/1-322(33)
 des pièces... de cent sous !  Paye ton luxe !  expie  tes folies, et attend ton Èv. dans l'enfe  LH47-06-23/2-595(20)
 dépendance est ce pauvre Lamartine !  Ah ! il  expie  cruellement son crime, il sortira de là d  LH48-03-26/2-773(.1)

expiration
Francf[ort], viennent d'un voyage fait avant l' expiration  du 5e mois.  À 6 mois, on peut faire  LH46-11-27/2-434(34)

expirant
ans un état déplorable; cette mère sans force,  expirante , passe les nuits, soigne Armand, elle  LH35-11-21/1-276(.3)

expirer
blication de l'ukase à l'année 1845.  Le délai  expiré , les biens des réfractaires seront confi  LH43-11-15/1-739(25)
qui a obtenu du Roi un sursis de 6 mois lequel  expire  en juillet 1846, voudra être payé compta  LH45-12-30/2-139(15)
ement qui est tout. Quant a la librairie, elle  expire , dit-on.  Le public s'endort, il faut tâ  LH46-06-21/2-220(21)
enseignements, la maison est louée pour 2 mois  expirés , et il y a une clause par laquelle on l  LH46-07-25/2-271(36)
et ne revenir que quand son p[asse]p[ort] sera  expiré , car elle prévoit qu'elle n'en pourrait   LH48-07-13/2-900(14)

explicable
se mettre un mot pour vous, et rien n'est plus  explicable  cependant.  Pour écrire ainsi que je  LH42-04-29/1-577(20)
s appelons la fantaisie, mais cette fois c'est  explicable  par le feu soudain que doit allumer   LH44-03-21/1-832(22)
s croire ce que je vous dirai d'elle, ce n'est  explicable  ni par le mot démence, ni par le mot  LH48-07-23/2-925(37)
e, rempli par une unique tendresse; c'est très  explicable  par la comparaison du fleuve à son e  LH48-06-02/2-858(25)

explicatif
ont je suis le plus sûr.  Ainsi, une note très  explicative  et sa décision sur ce qu'il veut êt  LH42-10-17/1-605(29)
 recevras une autre lettre plus longue et plus  explicative .  Je t'écris ce mot pour ne pas te   LH47-05-15/2-551(29)

explication
 félicités grandes ou petites.     J'ai eu une  explication  avec la G[ouvernante].  Elle préfèr  LH46-01-01/2-145(15)
enser à le remplacer.     Je viens d'avoir une  explication  avec lui et Zanella, car la Chouett  LH47-05-15/2-550(13)
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se lancer dans du fromage mou d'Irlande.     L' explication  cubiculaire a donc été trouvée ridi  LH48-07-09/2-908(36)
er voir.     Mon libraire est venu me donner l' explication  de la non-arrivée du Livre mystique  LH36-04-27/1-312(12)
r moi la mort de tout, et vous avez mal pris l' explication  de ma conduite.  Voilà ce que c'est  LH44-04-16/1-843(38)
et de mes actions, le sens secret de ma vie, l' explication  de ma force, de mes efforts continu  LH44-08-30/1-908(14)
tigues de la vie !...  Mais j'aime, et voilà l' explication  de mon intrépidité que les autres n  LH44-07-31/1-891(35)
ttre commencée qui ne signifiait plus rien.  L' explication  de mon silence est dans La Femme su  LH37-07-08/1-389(17)
 illustres parents.  On le dit malade.  J'ai l' explication  des brutalités de Girardin par ce q  LH47-07-20/2-633(14)
 Massimilla Doni sera comprise comme une belle  explication  des plus intimes procédés de l'art.  LH38-01-22/1-438(.3)
on, ma petite fille chérie, tout cela, c'est l' explication  du bonheur !  N[ous] serons heureux  LH45-01-01/2-..6(19)
  Vous ne vous en souviendrez plus.  C'est à l' explication  du talent de Canalis.  J'ai fourré   LH44-04-24/1-848(21)
t de ce que vous auriez perdu là-bas.  Voilà l' explication  nette et claire de ces six dernière  LH42-04-08/1-568(12)
i.     N'en parlons plus, dès ce dernier mot d' explication  sur nos intérêts tu n'entendras plu  LH46-12-01/2-437(23)
eu de haltes, je serais mort.     Gravez cette  explication  très succincte dans votre belle et   LH37-07-19/1-397(29)
a lettre à Pétersb[our]g.  Je vous demande une  explication , et vous me répondez par une lettre  LH44-05-31/1-853(19)
Au moment où j'écris ces q[ue]lq[ues] lignes d' explication , tu as déjà, entre tes griffes de l  LH46-07-18/2-263(39)
/2 sans avoir rembruni le jour de l'an par une  explication ; mais je suis revenu dans le plus p  LH46-01-02/2-146(.4)
re, que je ne pouvais que souffrir.  Combien d' explications  je donne à ce silence, toutes ou b  LH41-09-??/1-538(39)
on me traite comme un enfant gâté.  Toutes ces  explications  ont un côté de fatuité qui me dépl  LH35-05-17/1-245(32)
vous êtes choquée, sans vous rappeler le peu d' explications  qu'il m'a été permis de vous donne  LH42-02-21/1-557(.1)
u dois rouler contre ton Noré malgré les mille  explications  qu'il te donne sur ses acquisition  LH47-01-08/2-512(.9)
     Je tiens beaucoup, Monsieur, à ce que ces  explications  si naturelles vous parviennent car  LH34-09-16/1-190(28)
ticences) et vous me demandez sur ma santé des  explications  superflues.  Comment n'avez-vous p  LH38-10-15/1-466(30)
ts et qui courent la poste; mais ces dernières  explications  te rassureront.  Il faut me pardon  LH46-10-01/2-357(.8)
s et des dons volontaires.     Voyez à quelles  explications  vous me contraignez par votre défi  LH45-01-01/2-..6(11)
effronté, de plus ignorant même.  À demain les  explications , car il faut que j’aille payer les  LH46-01-15/2-160(.7)
e de guérison, mais je n'ai rien compris à tes  explications , et je suis dans les mêmes inquiét  LH46-12-17/2-472(20)
 fr. qu'il faudra lui réintégrer.  D'après ses  explications , j'ai bien compris qu'il avait été  LH47-07-15/2-625(22)
oeur qui vous est tout dévoué.  Voilà bien des  explications .     Je désirerais bien que vous e  LH36-01-18/1-289(.8)
retour du Hâvre, et j'y joindrai mes dernières  explications .  Je puis toujours dire ici à Lire  LH43-11-07/1-726(16)
s de l'amitié se convertissent en continuelles  explications ; la vie de l'âme n'est pas cela.    LH36-10-22/1-343(39)

explicite
   La lettre que m'a montré[e] Dupont était si  explicite  qu'il n'y avait rien à objecter, je l  LH48-07-09/2-912(36)

expliquer
toutes les couleurs, des gens éminents même, l' expliquaient  par des fables absurdes que voici   LH48-07-09/2-907(38)
dant il a été bien aimé, trop aimé ».  Je ne m' expliquais  pas cela.  Maintenant, je suis cet h  LH47-05-17/2-554(20)
ée avec joie en allant à Tours, c'est ce que j' expliquais  à Mme Donnadieu qui me comprenait bi  LH48-07-11/2-902(16)
it à Genève, près de vous, en riant et en vous  expliquant  ce qu'étaient les corrections; puis,  LH35-05-03/1-244(23)
s particularités sur mon existence passée en m' expliquant  les présomptions de l'avenir.  Cet h  LH41-07-15/1-536(.4)
mais ne vaut-il pas mieux vous le dire en vous  expliquant  mes raisons, que de vous le laisser   LH40-07-03/1-516(.6)
ction que j'ai de la grandeur de la Russie, en  expliquant  que Custine avait appliqué l'esprit   LH48-07-28/2-936(.9)
j'ai voulu vous éviter une souffrance, en vous  expliquant  que l'envoi serait fait avec le dern  LH34-07-15/1-174(37)
W[ierzchownia] au coin de votre cheminée, vous  expliquant  tout ce que j'apprends chaque jour.   LH36-03-08/1-298(42)
fait chagrin.     Cara, je voudrais que vous m' expliquassiez  ce qui me mérite une phrase ainsi  LH38-11-15/1-474(21)
'il n'est pas de problème scientifique qu'il n' explique  admirablement quand on l'interroge; ma  LH38-03-26/1-445(26)
hoses qui s'étendent par la privation, qu'on s' explique  alors et qu'on souhaite avec une ardeu  LH47-07-30/2-649(.5)
out reçu.     L'interruption de cette lettre s' explique  assez facilement, j'ai été tout ce tem  LH37-01-15/1-360(29)
e vous écrire.  Puis une 3me lettre où je vous  explique  ce qui me faisait partir et qui ne s’e  LH43-03-02/1-651(.6)
uë à Paris !  Il ne vend que le terrain.  Je m' explique  cela par l'impossibilité de spéculer s  LH45-09-16/2-.83(.1)
 Temple, et c'est chez Gambey que j'ai couru.   Explique  cela qui pourra !     Chère chérie ! l  LH42-07-12/1-588(17)
orrible situation qu'elle m'a faite; plus je t' explique  cela, moins tu me sais gré d'avoir véc  LH45-01-01/2-..4(32)
e je vous lisais.  Tout ce que vous me dites m' explique  Georges et ses opinions, et je compren  LH47-06-25/2-597(12)
sque j'attends un arbitre auquel il faut que j' explique  l'affaire Gosselin.  Mais demain, j'ir  LH34-06-03/1-167(.4)
.  Tu as maintenant eu une lettre de moi qui t' explique  la bévue du Constit[utionnel] et tu as  LH46-11-24/2-433(19)
 des fonds votés par les départements, ainsi s' explique  la prodigieuse quantité de travaux d'a  LH44-07-05/1-876(.6)
 exactement celui de n[otre] service, et il en  explique  les sujets.  C'est des saltimbanques c  LH46-10-24/2-390(33)
frères.  C'est du Rulikoski tout pur.     Je m' explique  maintenant ce que me disait ici votre   LH48-02-22/2-710(18)
    À toi, bientôt, ô mon amour, personne ne s' explique  mes immenses travaux, moi seul, toi, a  LH33-12-01/1-105(.6)
ue vous en ayez fait votre amie; mais moi je l' explique  parfaitement et le conçois.  Peut-être  LH44-06-18/1-865(22)
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assants, tout a un air indéfinissable qui ne s' explique  pas encore par le mot liberté, mais qu  LH43-10-14/1-715(37)
iables avec ce que vous savez de moi.  Je ne m' explique  pas votre pente à croire d'absurdes ca  LH36-07-13/1-333(27)
aline que je suis allé voir, un refus qui ne s' explique  pas, car le tableau est si beau que ce  LH43-03-21/1-658(24)
ire et, pour moi, c'est un miracle que je ne m' explique  pas, que l'exécution des 16 volumes de  LH46-07-14/2-258(10)
crains de mon côté quelque malheur que je ne m' explique  pas.  Chaque jour mes douleurs nerveus  LH47-08-10/2-665(11)
t tout ce qui peut s'expliquer, et ce qui ne s' explique  pas.  Mais, grosse bête, tu ne sais do  LH46-08-01/2-282(35)
lui; voici 5 jours qu'on m'a dit cela, je ne m' explique  plus Gav[ault] si cela est vrai.     V  LH45-02-15/2-.19(19)
ires, expédié mille petites choses que je ne t' explique  point parce que ce sont de ces misères  LH34-02-15/1-134(.8)
.  À moins de maladie, j'y ferai face, je te l' explique  pour que tu comprennes que je ne puis   LH46-11-07/2-409(18)
ettre que je croyais entre vos mains.     Je m' explique  pourquoi vous ne m'écrivez plus.  Vous  LH39-12-02/1-494(19)
 une femme de charge payée et solide.     Je t' explique  que, si tu venais à la maison Beauj[on  LH47-01-03/2-507(30)
 tout idéal, et néanmoins cela blesse; je ne m' explique  rien de cela, mon esprit en rit, mon c  LH48-08-25/2-997(.9)
t arrivé deux jours après le premier.  Ainsi s' explique  son retard.  Votre abbé est sans place  LH44-06-15/1-862(.7)
nt que je l'eusse finie, la dernière arrive et  explique  tout.  Mais comment toi qui as vu ma d  LH48-07-11/2-902(.5)
en évidemment, sur n[otre] mariage, et où l'on  explique  tout.  On donne le fait comme positif,  LH48-02-22/2-708(.3)
evise est d'une profonde vérité pour moi; elle  explique  toute ma vie depuis 1832.  Mme de B[er  LH42-10-17/1-607(13)
 une circonstance est sortie de ma mémoire qui  explique  une chose qui vous a fait de la peine,  LH48-07-19/2-919(10)
onté.  Vous ignorerez jusqu'à ce que je vous l' explique  verbalement le courage que je déploie   LH43-10-21/1-722(23)
 mourant d'envie d'aller voir Bouffé.  Alors j' explique  à votre chère soeur (qui se flatte d'a  LH48-05-07/2-828(25)
uelque chose de blessant pour vous.  Ce fait m' explique , hélas ! tout ce que vous m'écriviez,   LH42-03-31/1-565(32)
tard de 10 h. annoncé par les journaux, cela s' explique ; mais, mon amour, tout ce que tu m'écr  LH46-12-17/2-470(40)
ir nécessairement la lettre assez étendue où s' expliquent  mes craintes et le mot auquel vous m  LH38-02-10/1-438(21)
 à sa 40e nuit passée et que les médecins ne s' expliquent  pas comment je tiens à mon travail.   LH36-10-22/1-341(.2)
oup d'épée, fût-il mortel, que de m'abaisser à  expliquer  ce que j'ai fait; mais pour renouer l  LH34-09-16/1-189(33)
vent pas se dire, il faudrait des volumes pour  expliquer  ce qui se fait et se pense en une heu  LH35-06-28/1-259(.3)
ose; c'est Le Roi des Mendiants.  Je vais vous  expliquer  cela en deux mots.  Sous Louis XIII,   LH48-08-29/2-M00(39)
e restais ainsi deux semaines je serais mort.   Expliquer  cela est impossible.  Le pain que je   LH38-05-23/1-455(40)
s tranquilliser, car vous n'auriez pas su vous  expliquer  ces choses.     Dunkerque évite la Ma  LH43-06-04/1-695(33)
ent de sa négligence à lui.  Figure-toi pour t' expliquer  ces petites choses-là, par une seule,  LH46-12-30/2-495(16)
ue je continuais un rêve.  Je voudrais pouvoir  expliquer  ces rêves.     Je vous envoie mille f  LH36-03-08/1-300(11)
p, le voiturier l'avait trompée, et il fallait  expliquer  cette erreur.  Cela a duré jusqu'à 11  LH46-06-15/2-211(10)
son inattention; je suis allé la voir pour lui  expliquer  combien les injustices servaient le t  LH42-04-20/1-574(36)
 niaiserie que d'en reparler.  Ainsi pour vous  expliquer  combien mes travaux sont horribles, o  LH43-03-02/1-649(32)
e Hanski pour le remercier de sa lettre et lui  expliquer  comment ce parlement-ci sera pendant   LH34-08-26/1-189(.9)
 fou, mille choses !  Il m'est impossible de m' expliquer  comment ces papiers, imprégnés de moi  LH44-02-20/1-814(25)
 de voyager avant 6 mois.     Je ne puis pas m' expliquer  comment il se fait que vous n'ayez pa  LH36-03-23/1-302(.6)
Il y aurait trop long à vous en dire pour vous  expliquer  comment mes nouveaux éditeurs entende  LH38-01-22/1-436(21)
les gants, et je ne te ferai pas l'injure de t' expliquer  comment on s'en sert.  J'en avais fai  LH44-04-13/1-841(17)
lons-nous devenir.     On m'a sommé de venir m' expliquer  dans des clubs, je n'ai même pas répo  LH48-04-17/2-806(22)
s travaillant nuit et jour.     Pour vous tout  expliquer  de moi, pensez à ces 17 volumes fabri  LH35-11-21/1-276(34)
e sont pas moins importantes, trop longues à t' expliquer  et dont je ne te dirai que les résult  LH33-10-18/1-.65(32)
ontinus.  Je n'ai pas assez de place pour vous  expliquer  ici ce que j'ai entrepris d'achever c  LH33-03-??/1-.36(26)
s parler de ces babioles, mais je voulais vous  expliquer  l'absence de l'Ave, une prière que je  LH36-01-22/1-292(31)
'abeilles; mon tapissier me disait ce mot pour  expliquer  la chose : « Monsieur, dans ces cas-l  LH40-12-16/1-522(.9)
 laissant encore de côté cette manière de vous  expliquer  la chose, il en est une que vous sent  LH38-01-20/1-432(41)
e malachite devienne un encrier.  Je vais t'en  expliquer  la forme.  Qu'il soit taillé à six pa  LH34-01-??/1-128(.1)
 un coup, lplp., je ne t'écris ceci que pour t' expliquer  la position où je me trouve, toi tu n  LH46-11-07/2-409(29)
environ.  Ces préambules sont nécessaires pour  expliquer  la position.  Si tu m'avais écrit 2 f  LH45-02-15/2-.13(25)
ns 10 ans !     L'Europe entière ne peut pas s' expliquer  Lamartine, et hier, au convoi de Chat  LH48-07-09/2-907(36)
aut-il, pour la cinquième ou sixième fois vous  expliquer  le mécanisme de ma misère et comment   LH37-07-19/1-395(.3)
   Il faut tant de temps, mon Ève chérie, pour  expliquer  les affaires et les détails de ma vie  LH42-01-10/1-550(20)
.  Adieu, à bientôt.  Quel plaisir j'aurai à t' expliquer  les caricatures que tu n'auras pas co  LH33-11-17/1-.95(28)
és si j'ai réussi.  Ce n'est pas la peine de t' expliquer  les démarches et les moyens: voilà l'  LH46-09-24/2-331(.7)
ion qui fût jamais, sans l'entendre, sans vous  expliquer  les petites choses dont vous vous ête  LH42-02-21/1-556(34)
ge projeté comme impossible.  Laissez-moi vous  expliquer  mes affaires et quel que soit le chag  LH44-09-17/1-908(40)
articularité de mon caractère que je vais vous  expliquer  par une comparaison.  Quand un chien   LH44-08-07/1-896(.9)
ds verront fuir les Romains !     Comment vous  expliquer  qu'au milieu de ces batailles triples  LH41-09-??/1-538(36)
uis pas ne pas y aller, ne fût-ce que pour lui  expliquer  que je travaille trop pour la venir v  LH46-11-05/2-405(39)
ses pages littéraires.  Ai-je le temps de vous  expliquer  que les journaux qui ont le plus beso  LH42-01-10/1-551(15)
 nous, je n'ose dire autre chose, car, comment  expliquer  que vous ayez fait voyager vers moi l  LH33-02-24/1-.26(18)
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e le 29, je vous écrirai le 29 d'ici pour vous  expliquer  si le voyage a lieu ou n'a pas lieu,   LH43-01-21/1-636(30)
e troisième dixain en Xbre.     Ceci doit vous  expliquer  tout : mes travaux continuels, ma cor  LH35-10-11/1-270(.7)
t ne pas vous le dire, ne fût-ce que pour vous  expliquer  un silence de 6 jours.     Je reçois   LH44-04-24/1-846(40)
ut plein de ses intérêts.  Vous devriez bien m' expliquer  votre situation, dans le cas où je me  LH42-01-31/1-555(24)
 du ciel, n'oubliez pas, je vous en supplie, d' expliquer  à M. de Tatischef par quel hasard il   LH35-06-07/1-252(17)
e suis allé chez Gautier pour le prier de tout  expliquer  à Mme Girardin.  Vous ne sauriez croi  LH48-03-06/2-733(.1)
s miracles !  Et tu ne me demanderas plus de t' expliquer  à quoi j'emploie mon temps.  Enfin, j  LH46-11-09/2-413(11)
par une foule de traits qu'il est impossible d' expliquer , c'est la pièce même.  La fortune de   LH37-10-10/1-410(37)
ir cela, je ne veux pas entreprendre de vous l' expliquer , c'est une de ces oeuvres à voir, com  LH46-07-29/2-290(.1)
 je compte sur votre précieuse amitié pour les  expliquer , en me sauvant des dangers qu'elles c  LH35-05-17/1-246(.1)
s, de tes mouvements; c'est tout ce qui peut s' expliquer , et ce qui ne s'explique pas.  Mais,   LH46-08-01/2-282(35)
n[ous] passerons une bonne journée, moi à te l' expliquer , et toi à t'y promener.     Avec Bâle  LH46-09-25/2-343(.3)
 y avait un mois d'absence, et tout pourrait s' expliquer , si tant de poésie dans deux coeurs n  LH45-12-30/2-141(19)
en pensant à tout ce que ce retard si facile à  expliquer , te causera de chagrins et de supposi  LH45-12-01/2-108(10)
immense que j'aie à te montrer P[aris], à te l' expliquer , à t'initier à cette vie, etc., pèse   LH45-02-15/2-.18(39)
ndélébile méfiance; mais permettez-moi de vous  expliquer , à vous la seule personne à qui je pu  LH34-09-16/1-189(25)
l, comme la plus futile pensée, je vais vous l' expliquer .     Wolf de Dresde a 3 pièces orfèvr  LH48-05-07/2-829(17)
pour les choses divines, et ce mot seul peut t' expliquer .  Jamais lettre ne m'a fait éprouver   LH44-03-01/1-819(12)
où vient l'erreur.  Ce serait trop long à vous  expliquer .  Je n'ai malheureusement pas assez d  LH35-06-30/1-259(27)
 saint regard des charmes que je ne peux pas m' expliquer .  Je palpe le Schiller comme si c'éta  LH45-12-30/2-141(.2)
avec un bonheur que l'infini du ciel peut seul  expliquer .  Mon Dieu, que d'heures pleines de t  LH34-07-30/1-177(.7)
mes pour vous la raconter en détail, et vous l' expliquer .  à la lettre, je ne vis pas; toujour  LH37-07-08/1-390(21)
est difficile pour ne pas dire impossible de s' expliquer ; mais il en est une que je ne puis la  LH42-04-08/1-567(35)
 argent.  J'attends; ils devaient venir hier s' expliquer ; point.  Ils doivent venir aujourd'hu  LH33-10-19/1-.67(25)
     Vous voyez ces intervalles, sans vous les  expliquer ; vous vous souvenez des quinze ou vin  LH42-04-29/1-577(17)
s, coléoptères, et dont l'os rotondum (il vous  expliquera  cette prononciation) se déploie dans  LH45-09-07/2-.73(19)
e au Luxembourg.  Voilà la France !  Ceci vous  expliquera  comment, aujourd'hui, quelques-uns d  LH43-03-21/1-658(26)
absolue que m'a ordonné[e] le docteur.  Ceci t' expliquera  la brièveté de ma causerie.     Hier  LH46-07-31/2-279(30)
 Je ne vis que quand je vous écris.  Cela vous  expliquera  le volume que vous allez recevoir.    LH47-06-28/2-603(22)
cuté, il y a 2 actes à remanier.  Rien ne vous  expliquera  mieux mes travaux et mon activité qu  LH48-08-10/2-958(24)
us tard, elle contient tous mes ennuis, elle t' expliquera  tout ce qui me survient, je t'envoie  LH45-09-02/2-.50(25)
 heures.     La guerre aura lieu.  Ce mot vous  expliquera  tout; au lieu de partir le 20, je pa  LH48-08-31/2-M02(26)
ès 15 ans, et 3 ans de voyages; côte à côte !   Expliquera -t-on cela par l'intérêt, lorsque, so  LH48-07-11/2-903(38)
verrez cela vous serez ravie, et quand je vous  expliquerai  ce qui est à Louis XIV, Louis XV et  LH37-10-20/1-414(20)
ces changements.  Quand je vous verrai je vous  expliquerai  cela, car il faudrait toute une let  LH48-08-19/2-976(.1)
la gouv[ernante], s'est très mal conduit, je t' expliquerai  cela.  Je crois pas, je ne crois à   LH45-09-03/2-.55(.3)
i comme a fini l'Empire.  Quelque jour je vous  expliquerai  cette femme-là; ce sera une bonne s  LH38-08-08/1-463(11)
dépenses.  Tu ne les apercevras que quand je t' expliquerai  dans quel état j'ai pris les choses  LH46-12-17/2-472(13)
rceau de malachite, et une poudrière dont je t' expliquerai  la forme.     Pour ne pas mécontent  LH34-01-??/1-128(25)
bonne pour moi.  Dès que je serai de retour, j' expliquerai  le fait par une pièce où je ne me c  LH43-10-15/1-716(27)
 et je reprendrai demain mon journal.  Je vous  expliquerai  les moyens de paiement que j'ai pri  LH47-07-20/2-633(34)
donnez une adresse bien exacte.     Je ne vous  expliquerai  pas les malheurs qui m'accablent, i  LH33-08-08/1-.46(23)
mme elles tiennent à mon histoire, je vous les  expliquerai  quelque jour.  Au surplus je puis v  LH39-06-04/1-488(23)
nvoyer.  Vous en recevrez une autre où je vous  expliquerai  tout ce que je vais faire maintenan  LH36-06-12/1-322(.1)
 avec la permission notariée de ma mère.  Je t' expliquerai  tout cela de vive voix.  N[ous] n[o  LH46-08-09/2-296(.6)
ais retraite, et reviendrai en force.  Je vous  expliquerai  tout cela fort en détail.  Mais ava  LH40-10-01/1-517(29)
pas.  Oh ! que le lplp. est criminel !  Je lui  expliquerai  tout cela.  Je suis le bec dans l'e  LH45-02-25/2-.25(.6)
e parlerai de cette lettre, excepté quand je t' expliquerai  à Genève ce qui y a donné lieu.  Ne  LH33-11-12/1-.88(28)
tch[ild] se charge de toucher.  C'est ce que j' expliquerai  à Zu pour Dupont, il vaut mieux qu'  LH48-07-22/2-925(.4)
légèreté, mais d'ignorance; plus tard, je vous  expliquerai , de vive voix, la raison de ce chan  LH37-05-20/1-381(17)
iaiserie de la directrice de la poste, je te l' expliquerai , il faut aller moi-même à 6 journau  LH46-10-17/2-374(.3)
u pauvre Bilboche une longue lettre, où vous m' expliquerez  tout, et comment vous a paru Wierzc  LH47-07-25/2-652(.7)
njures et de calomnies, ou plutôt, vous vous l' expliquerez  à merveille.     Voilà donc mes aff  LH42-04-08/1-566(27)
ui me rendait du courage ?  Dites ?  Comment m' expliquerez -vous ceci ?  Trouvez ici mille affe  LH40-01-20/1-501(24)
avez parlé d'espérances perdues !  Mais n[ous]  expliquerons  tout cela, car si j'ai accompli me  LH36-12-01/1-354(43)
i.  Quand les enfants sauront qui tu es, ils s' expliqueront  mon ardeur de bien-être; ils verro  LH46-10-18/2-377(21)
me un squelette, le portrait sera complet.      Expliquez  aussi si vous pouvez la multiplicité   LH38-11-15/1-475(33)
le est tout, le public, l'avenir.     — Vous m' expliquez , m'a-t-elle dit, La Comédie humaine !  LH46-11-17/2-422(40)
re à la C[om]tesse Loulou.  Mais le puis-je ?   Expliquez -lui vous-même, un retard involontaire  LH35-07-17/1-261(30)
. à avoir de l'or et à le donner en payement.   Expliquez -moi la bêtise de ces gens qui demande  LH48-02-07/2-695(36)
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manquent, le temps de mes travaux forcés ?      Expliquez -vous ?  Est-ce parce que je fuis tout  LH38-11-15/1-474(34)
t arrivé, je l’ai retenu à déjeuner, et il m’a  expliqué  ce qu’est l’affaire de la pêche à la b  LH46-01-12/2-158(33)
eux que j'aime ?  Ainsi donc, après vous avoir  expliqué  ceci, vous le lirez à M. de H[ansk]y,   LH37-04-11/1-373(35)
Potier ne m'ait pas vendu sa maison, je lui ai  expliqué  l'entêtement de Potier, et comme quoi   LH46-07-06/2-247(13)
effe qui a eu un succès prodigieux, là ou j'ai  expliqué  la belle de Beck tout cela, mon ange,   LH46-11-20/2-427(16)
 prenait les proportions du péché.  J'ai alors  expliqué  la froideur incroyable du sujet, ce qu  LH48-07-29/2-939(.5)
si bien vu que j'avais, dans Le Lys, très bien  expliqué  les femmes de ce pays, en peu de mots.  LH40-05-15/1-512(14)
la cour depuis 48 heures, et cela m'a du moins  expliqué  les plaisanteries d'Hoffmann sur les c  LH43-10-15/1-717(22)
eaucoup bavardé avec quelques russes qui m'ont  expliqué  leur façon de voyager.  Mais je ne me   LH42-02-25/1-560(23)
ez pas de mon silence, il vous sera facilement  expliqué  par les abondantes productions qui von  LH35-10-11/1-269(27)
 cara, n'est pas indifférente.  Tout vous sera  expliqué  par trois événements qui marqueront da  LH36-07-13/1-329(.3)
is mis le réveil sur 2 heures !  Tout m'a paru  expliqué  quand j'ai vu votre lettre sur ma tabl  LH43-04-05/1-662(33)
les découvre, c'est une merveille.     Je t'ai  expliqué  que l'embarras ne sera rien, je l'ai d  LH47-01-03/2-507(33)
Léon ne veut donner que 1 000 fr. et je lui ai  expliqué  que les 500 fr. étaient ce que v[ous]   LH48-02-21/2-707(19)
 prenait le rouble qu'à 3 fr. 92 cent.  Il m'a  expliqué  que tantôt le rouble abondait, et tomb  LH48-02-07/2-695(16)
gnifiante, et à propos d'une phrase je me suis  expliqué  voilà tout.  Il y a des relations de p  LH33-11-06/1-.85(16)
   Bertin a épousé mes ennuis.  Je lui ai tout  expliqué , il m'a promis de faire de cela son af  LH46-02-15/2-179(22)
chez Lefébure, il a perdu sa mère, tout paraît  expliqué .     Mercredi 7 [juillet].     Pas une  LH47-07-06/2-617(33)
ffaires dont vous me parlez et que vous m'avez  expliquées  s'accommoderaient difficilement de m  LH42-02-25/1-560(31)

exploit
] a besoin d'être aidé.  Nous allons à coups d' exploits , et il faut lui signifier les Petites   LH45-11-23/2-104(29)

exploitateur
ais ma position souveraine, de propriétaire, d' exploitateur  [sic] à mon gré, pour vous transpo  LH47-01-19/2-527(22)

exploitation
'ai pas l'argent nécessaire pour atteindre à l' exploitation  d'un répertoire qui veut un an pou  LH48-06-02/2-855(38)
ire dans La Com[édie] hum[aine] sans compter l' exploitation  de cette affaire qui représente au  LH44-12-16/1-935(.2)
0 francs ?  Cinq années de ce genre et, avec l' exploitation  de La Comédie humaine, je suis mil  LH44-04-08/1-840(21)
es de librairie, qui sont tous nécessaires à l' exploitation  de La Comédie humaine.     En outr  LH43-12-15/1-753(.2)
 une dizaine de volumes.  Je vais me vouer à l' exploitation  de ma forêt d'ouvrages pour en tir  LH43-12-20/1-756(12)
et emprunt il va se faire une compagnie pour l' exploitation  de mes oeuvres, je poursuis cette   LH36-10-28/1-346(11)
e, le traité devant être nul, relativement à l' exploitation  de ses oeuvres, il ne voulait pas   LH45-03-20/2-.37(29)
 libraires; mais des sociétaires.  J'apporte l' exploitation  de toutes mes oeuvres faites ou à   LH36-11-23/1-349(.2)
r à 30 000 fr.  Aujourd'hui commence la réelle  exploitation  du chemin de fer du Nord.  S'il y   LH46-06-22/2-223(19)
aucune inquiétude, je vais me renfermer dans l' exploitation  du théâtre, quoique la situation d  LH48-03-11/2-742(.1)
oi, je préfère les garder jusqu'au moment où l' exploitation  sera bien faite et les produits co  LH46-06-28/2-234(15)
la n'arrivera que dans l'année prochaine par l' exploitation , et n[ous] ne pouvons pas attendre  LH46-06-13/2-208(45)
ons, mon génois se faisait concéder le droit d' exploitation .  Et pendant que j'inventais cette  LH38-04-22/1-451(36)
tait si grande qu'il y avait, aux environs des  exploitations  des mines d'argent des montagnes   LH38-04-22/1-451(24)

exploiter
era finie en 8bre.  Il est très content, il va  exploiter  cela, tout le monde lui dit qu'il n'y  LH45-09-06/2-.67(21)
 essai fait, demander à Turin l'autorisation d' exploiter  ces tas avec lui.  Un an se passe, mo  LH38-04-22/1-451(28)
nde défiance de moi-même que je n'ai pas voulu  exploiter  cette idée.  Au bonnetier la gloire e  LH38-10-10/1-465(37)
crire 3 volumes que je n'aurais pas le temps d' exploiter  en librairie et, d'ailleurs, je ne ve  LH44-02-26/1-816(11)
ration à quelqu'un, je laisserai mes oeuvres à  exploiter  et j'irai chercher la fortune qui me   LH40-07-03/1-515(30)
mon écritoire.  Là est mon Potose, mais pour l' exploiter  il faut dépenser des nuits et y perdr  LH35-01-04/1-221(42)
illustrer.  C'est une année fatale, où il faut  exploiter  La Coméd[ie] hum[aine] et mes oeuvres  LH45-01-01/2-..4(.4)
, et qui ne sont pas moins indispensables pour  exploiter  La grrrrande Comédie humaine, laquell  LH43-12-03/1-735(.1)
 n[ous] commençons à y faire des routes et à y  exploiter  les forêts, qui recèlent d'immenses r  LH38-03-27/1-448(.8)
s libraires au lieu de les fabriquer et de les  exploiter  lui-même.  J'ai bien peur là.     Dem  LH45-09-04/2-.64(19)
die] hum[aine] dans Le Siècle, et à la laisser  exploiter  par M. Perrée, et M. Perrée est maîtr  LH47-01-19/2-527(11)
noeud gordien.  Ou je vais vendre mon oeuvre à  exploiter  pendant dix ans pour cent cinquante m  LH39-04-14/1-482(22)
 succès matériel arrive, il commence.  On va m' exploiter  sous plusieurs formats à la fois.  Me  LH38-11-15/1-470(16)
s, et si le hasard voulait que l'on pensât à m' exploiter  sous une forme à bon marché, je serai  LH40-01-20/1-501(.9)
 choisie, en devinant que le normand voulait m' exploiter , et je voulais être prêt à lui donner  LH47-01-19/2-527(35)
  C'est beaucoup trop que d'avoir 20 arpents à  exploiter , il faut en vendre au moins 10.  Ce s  LH46-06-10/2-202(.6)
a plus de littérature ni de librairie.  Puis j' exploiterai  Les Petites misères de la vie conju  LH44-01-09/1-773(24)
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édition complète de mes oeuvres, qui vont être  exploitées  par une grande maison de librairie e  LH41-06-01/1-530(12)

exploration
l'existence de coléoptères inconnus.  Si cette  exploration  peut décider votre Seigneurie profe  LH46-09-30/2-358(17)

explorer
bien besoin de voir Vienne.  Il faut que j'aie  exploré  les champs de Wagram et d'Essling avant  LH34-08-25/1-187(.5)

explosion
iments ne doit cesser, c'est que je vis dans l' explosion , c'est que j'aime comme je respire; c  LH43-04-23/1-669(.8)
.....     Savez-vous pourquoi j'exécrerais les  explosions  à heure fixe !  C'est que jamais l'e  LH43-04-23/1-669(.6)
urs individuels sont tels qu'une réaction, une  explosion , est imminente.  Ces gens (Pauvre Lam  LH48-04-11/2-798(13)
Annette !...  Voyez, il y a des moments où les  explosions  du coeur ont lieu par des lois incon  LH48-06-02/2-857(30)

exportation
n et l'anglais acquéreur prendrait un brevet d' exportation .  Mon beau-frère ne veut pas aller   LH34-10-26/1-203(.1)
était une perte horrible, c'était le coût de l' exportation  d'un Wilhe[l]m.  Qu'ai-je fait ?  J  LH48-02-07/2-695(29)

exposer
ttre de moi aux écrivains de notre siècle où j' expose  nos malheurs.  Si vous ne l'aviez pas, é  LH35-01-04/1-223(.1)
 qui contenait de la colère contre elle-même d' exposer  ainsi à des yeux profanes les choses fo  LH48-07-13/2-901(.6)
 comme une jeune fille pure.  Il n'a pas voulu  exposer  cette année des études magnifiques, il   LH33-05-29/1-.39(24)
s en détrempe sont des devants de cheminée, et  exposer  des Raphaël à côté de ses Dubufe.  Vous  LH44-09-17/1-910(38)
là, avec cette volonté de bronze, de ne jamais  exposer  les fleurs de ma vie à être dans le pot  LH34-02-15/1-136(27)
cette année que cette pièce-là.  J'irai la lui  exposer  lundi prochain, et, si cela lui va, je   LH44-02-10/1-806(.7)
 besoin de t'aimer toujours mieux, pour jamais  exposer  mon amour à aucune mésintelligence.  Oh  LH34-02-15/1-137(.2)
février.  Je n'ai pas le courage de ne laisser  exposer  que la copie.  Le pauvre Boulanger en m  LH36-12-01/1-351(35)
attends ce matin Chlendowski, qui vient pour m' exposer  sa position, et, après, il faut sortir,  LH45-11-25/2-105(11)
qui me chagrine tant est déjà fort difficile à  exposer  à des juges, vous sentez que je ne puis  LH33-08-08/1-.46(25)
t, après l'avoir condamné, l'artiste a voulu l' exposer .  C'était destiné à ma soeur, qui n'en   LH43-01-12/1-632(11)
er, en janvier, attendez q[ue]lq[ues] jours; n' exposez  pas des têtes si chères, si précieuses,  LH44-11-08/1-928(38)
ouve une porte donnant dans un cabinet d'hiver  exposé  au midi; C, chambre à coucher à 4 croisé  LH46-08-23/2-313(.9)
lle, qui voudrait des pièces de moi, je lui ai  exposé  ma situation littéraire et il m'a promis  LH46-10-19/2-378(.8)
me mieux donner 5 000 fr. que de savoir mon lp  exposé  à recevoir seulement une lettre.  Soyez   LH47-07-18/2-632(.2)
12 [janvier].     Vous me parlez d'un portrait  exposé , c'était une tentative pour avoir un por  LH43-01-12/1-632(.8)
'original.  Boulanger veut que l'original soit  exposé ; quoique je poserai pour la copie, jamai  LH36-10-28/1-346(26)
othèque située au-dessus de la salle à manger,  exposée  au nord, et où l’on peut travailler au   LH46-08-23/2-313(12)
merce.  Les choses d'art ne doivent point être  exposées  aux brutalités des douanes et vous per  LH33-02-24/1-.29(31)
se devant un naturaliste qui a des coléoptères  exposés , je pense à notre Zu; quand je suis au   LH48-08-11/2-967(27)
isconti ?  Voilà à quels jugements nous sommes  exposés .  Vous savez que j'avais les épreuves à  LH36-10-01/1-339(11)

exposition
 pas ici-bas pour avoir nos aises.     N[otre]  exposition  de peinture a été fort belle, il y a  LH39-06-04/1-487(16)
pissier qui organise des émeutes le soir par l' exposition  de ses riches meubles, un bon fauteu  LH46-09-30/2-357(34)
elle-là à couper pour les parisiens.     Notre  exposition  de tableaux est assez belle.  Il y a  LH35-03-30/1-241(18)
ose du goût parisien, etc.  Enfin si à n[otre]  exposition  de tableaux M. de H[anski] voulait u  LH38-02-10/1-439(17)
 celle de Mme de Mirbel, j'en ai vu d'elle à l' Exposition  dernière et j'ai compris que Daffing  LH36-10-01/1-339(.5)
 dernière lettre, celle où vous me parlez de l' exposition  du corps de l'Empereur [d'Autriche]   LH35-03-30/1-240(.4)
ses : pas de bruit, entre cour et jardin, et l' exposition  du midi.  La rue Fontaine S[ain]t-Ge  LH45-03-06/2-.31(35)
e en masse à Kiew.  Je suis allé deux fois à l' exposition  du Musée, nous ne sommes pas forts.   LH36-03-23/1-302(11)
 vous.     Je n'ai point vu Grosclaude.  Notre  exposition  est détestable, il y a cinq à dix be  LH34-04-03/1-153(15)
erions là très bien.  La rue est tranquille, l' exposition  est le levant et le couchant.  C'est  LH46-07-04/2-242(22)
mme une causerie pleine d'affection.     Notre  exposition  n'a rien de regrettable.  M. de H[an  LH34-04-28/1-159(42)
en.  V[ous] recevrez le tableau, après n[otre]  Exposition  qui commencera en février.  Je n'ai   LH36-12-01/1-351(34)
oins beau que la terre; ce sera à la prochaine  Exposition  sans doute; aussi, vous ne sauriez c  LH44-10-16/1-919(25)
connaissez pas nos sculpteurs.  Il y avait à l' exposition  une statue de La Pudeur qui écrasait  LH34-05-10/1-162(29)
opie de ce scélérat de Boulanger, qui, après l' Exposition , c'est-à-dire en mai, voudra 2 ou 3   LH37-04-10/1-369(28)
yage de Belgique; mais la nécessité de faire l' Exposition , de rendre compte de toute cette toi  LH37-04-11/1-372(25)
 notre salon, il l'aura fait pour la prochaine  exposition , en 1844.  Allons, adieu; l'heure s'  LH43-02-01/1-645(34)
nservatoire, 2º l'Opéra, 3º les Italiens, 4º l' Exposition , etc., etc.  J'ai laissé de côté tou  LH47-02-27/2-543(12)
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ais bien voulu vous voir cet hiver à Paris.  L' Exposition , les Italiens qui ont offert une réu  LH35-03-30/1-242(.3)
ilence absolu sur cette escapade.  Tu verras l' Exposition , Paris, tous les théâtres, je me pré  LH45-02-15/2-.14(20)
r l'original, il ne pourrait partir qu'après l' Exposition .  J'ai conféré avec Boulanger; quoiq  LH36-10-28/1-346(34)
 ne suis pas encore allé, faute de forces, à l' Exposition .  J'irai demain peut-être.     Ah !   LH44-06-01/1-855(17)
is, les honneurs du coin du Roi à la prochaine  Exposition .  Ne vous inquiétez point de l'argen  LH36-06-12/1-322(.6)
 et qui sera l'un des grands morceaux de notre  Exposition ; mais il met une grande prétention a  LH45-01-02/2-..7(30)
tre, Anna et toi de vous faire voir Paris et l' Exposition ; mais, pour cela, motus et économiso  LH45-01-14/2-.13(.2)

exprès
avais pris le catoxantha que sous la condition  expresse  qu'il serait sain, entier, pas recollé  LH46-10-04/2-366(22)
é, qui a pour mention qu'il est visé par ordre  exprès  de l'Empereur, je vous vois malade ! ang  LH48-09-01/2-M04(.7)
tre soeur que le sire Michard arrivait à Paris  exprès  pour elle, et elle en fera l'indiscrétio  LH48-02-19/2-705(24)
t étourdissant, c'est comme si on l'avait fait  exprès  pour l'assortir à la pièce vert-pomme où  LH48-02-17/2-701(13)
hoisir, elle ignore la vie, elle a des parents  exprès  pour l'éclairer.  Bien entendu que la vo  LH45-02-26/2-.29(23)
nuelle déception, moi fabriqué, je crois, tout  exprès  pour le bonheur.  Est-ce providentiel ?   LH39-07-15/1-491(34)
, en haut de la rue Miromesnil, un hôtel, bâti  exprès  pour les lplp. qui ne coûtera rien, en y  LH45-11-30/2-107(15)
Maître à qui je ferai des Contes drol[atiques]  exprès  pour lui.  Quand je devrais vous arriver  LH34-07-01/1-172(.1)
r de ma constance.  J'adore la personne, faite  exprès  pour moi; mais il faut inventer un verbe  LH48-07-11/2-903(33)
pour l'Allemagne, si un volcan allait s'ouvrir  exprès  pour servir de preuve aux théories de Ge  LH46-08-05/2-292(.2)
suis contrarié.  Moi qui me suis arrêté à Sion  exprès  pour écrire !  Vous auriez dû recevoir c  LH37-05-31/1-385(19)
 jusqu'à la fin de juin, et j'y suis allé tout  exprès  à l'heure du dîner pour le voir.  C'est   LH48-05-19/2-839(37)
e] Celadon rouge, car les montures sont faites  exprès , et finies à peu près !... oh ! soyez bi  LH48-08-11/2-959(38)
.. je ne veux pas être seul ici !  On envoie 4  exprès , et le docteur se promène sans oser parl  LH44-02-02/1-798(33)
e viens d'écrire à Hetzel et de lui envoyer un  exprès .  J'ai ma famille à dîner.  Je viens de   LH43-12-10/1-745(24)
 Je soutiens que les Chinois ne l'ont pas fait  exprès ; c'est un hasard !  Et il le tourne, le   LH47-07-01/2-608(30)

expressément
e tu es à Paris, à moins que tu ne le veuilles  expressément ; mais tu sortiras peu, tu prendras  LH47-01-09/2-513(26)

expressif
ce qu'elle a vu mon sourire toujours autrement  expressif , ne jamais cesser.  En 12 ans, je n'a  LH34-10-26/1-201(27)

expression
 n'ai pas eu le malheur de vous déplaire par l' expression  candide des sentiments que je vous a  LH32-05-??/1-.12(15)
rder.  C'est au-dessus de tout éloge, de toute  expression  d'admiration.  Mais je ne les conser  LH44-03-10/1-825(32)
 sans bout d'une boîte dans une autre avec une  expression  d'amertume et de résignation.  À ses  LH47-07-01/2-608(20)
ts qui vivent un an ou deux; quoique ce soit l' expression  d'un immortel attachement.  Je me pl  LH44-08-04/1-894(.1)
se n'est ni vaine, ni impertinente, elle est l' expression  d'un voeu ! d'une franchise tout enf  LH33-11-13/1-.93(.8)
de vous ou d'autrui.     Adieu.  Trouvez ici l' expression  d'une vieille amitié à toute épreuve  LH37-12-20/1-427(16)
je me dépite; je la pleure, car pour moi toute  expression  d'âme tombée dans le gouffre de l'ou  LH38-11-15/1-470(10)
qui n'est rien à mes yeux en comparaison d'une  expression  de ce visage aimé !  Mais si je trou  LH48-08-12/2-961(34)
r 40 000 francs en 3 mois; mais, comme selon l' expression  de la Montagnarde, il aime le cotill  LH43-12-14/1-750(23)
 vous serez assez bonne pour vous charger de l' expression  de mes sentiments auprès de vos comp  LH34-05-10/1-163(21)
le de ta famille, comme je suis aussi, selon l' expression  de Mme de Berny, le seul de la mienn  LH46-12-19/2-474(28)
rase.  Cette phrase n'était, croyez-le, qu'une  expression  de mon désir de vous voir parfaite,   LH37-05-11/1-378(.4)
ves !     Adieu, chère comtesse; je mets ici l' expression  de mon inaltérable attachement, et j  LH44-01-31/1-791(36)
auteur une prophétie, et daignez trouver ici l' expression  de sa respectueuse reconnaissance.    LH44-01-13/1-778(29)
s que je suis amateur de chair fraîche selon l' expression  de ta soeur !  Ça c'est un peu fort,  LH46-01-06/2-151(30)
  Le jour où, comme aujourd’hui je tiens cette  expression  de votre vie et de votre âme, fait p  LH44-03-19/1-829(13)
habit que v[ous] n'avez pas vu, et qui selon l' expression  des connaisseurs, contient un homme.  LH46-07-29/2-287(26)
 explosions à heure fixe !  C'est que jamais l' expression  des sentiments ne doit cesser, c'est  LH43-04-23/1-669(.7)
i Neuf[châtel] ne présentaient cette constante  expression  des sentiments, cette longue adorati  LH43-11-07/1-729(41)
ndri, quand elle m'a dit avec cette solennelle  expression  des somnambules, ce sont des personn  LH35-06-28/1-256(21)
s voeux que vous aimez à faire.  Trouvez ici l' expression  du plus sincère et du plus respectue  LH35-02-10/1-231(20)
u la beauté de l'original sous le rapport de l' expression  et des qualités purement symptômatiq  LH43-12-03/1-734(19)
i est de mes amours, passez-moi cette adorable  expression  française, c'est ma vie, et quand je  LH39-06-04/1-488(.5)
us que je ne le voudrai.     Donnez, Madame, l' expression  la plus gracieuse à mes sentiments e  LH33-11-13/1-.93(19)
ge de Beethoven en vous représentant, dans son  expression  la plus pure tout un sentiment, tout  LH36-03-27/1-305(.5)
 art et en littérature sont pour la plus haute  expression  morale; n'est-ce pas quelque chose d  LH36-03-27/1-306(24)
 et permettez à votre mougik de vous envoyer l' expression  peu neuve, mais croissante en force,  LH37-04-13/1-374(35)
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 années dans votre talon, pour me servir d'une  expression  populaire due à Ninon.  Cette nouvel  LH43-12-03/1-733(39)
x surtout sont bien rendus, mais plutôt dans l' expression  psychique générale du travailleur qu  LH37-06-02/1-387(12)
 miniature, je la regarde, et je m'attache à l' expression  que Daffinger a choisie comme un nau  LH42-12-19/1-622(13)
aves créations que je sache; elle a en effet l' expression  que lui reprochent votre tante et [d  LH37-06-03/1-388(24)
orte qu'il y a mille pensées rebutées sous une  expression  qui demeure; ce travail me confond.   LH37-11-07/1-424(.1)
al et pur, l'amour continu de coeur a dans son  expression  quotidienne, quelque chose de sembla  LH43-03-19/1-655(35)
 le coeur et le cerveau; il y a surtout dans l' expression  reprochée une incroyable noblesse et  LH37-06-03/1-388(27)
e, comme celle des mères, et dont une nouvelle  expression  se trouve ici pour elle.     Quant à  LH43-12-14/1-750(44)
mon véritable ange.     Je relève le gant de l' expression  sentimentale à heure fixe ? car j'ai  LH43-05-16/1-686(.5)
vous me parliez, c'est ce prurit (passez-moi l' expression ) qui agite à la fois le coeur, le sa  LH42-02-25/1-564(17)
de coeur et toute mon âme, sous la plus simple  expression , certain qu'elle suffit, malgré la d  LH36-01-22/1-292(15)
plus favorable à la physionomie; elle a plus d' expression , et il vaut mieux que l'imagination   LH37-04-10/1-370(.3)
 aimée, je réduis mes travaux à la plus simple  expression , je n'aurai guère que juste les 14 0  LH45-09-10/2-.78(.9)
le, je vous aime avec une fureur qui n'a pas d' expression , je reste stupide, et je ne sais pas  LH45-12-20/2-131(28)
de Dresde ici a été fatigante au-delà de toute  expression , je suis resté seize heures dans le   LH48-02-11/2-697(28)
le.  À part l'amour pour lequel il n'y a pas d' expression , nous sommes là coeur à coeur; tu as  LH33-11-17/1-.95(15)
et furieuse de l'idée que ce palais, selon son  expression , où, dit-on, tout, jusqu'au clou le   LH47-07-14/2-624(20)
ttu, que ne voulant pas, suivant sa louangeuse  expression , que je meure sur le dernier gradin,  LH34-10-18/1-192(23)
dans la vie ?     Vous me remerciez comme si l' expression , si longtemps contenue et interdite   LH42-02-22/1-559(37)
ur l'occasion de me remettre à neuf, selon son  expression .     Cependant, chère, je n'ai plus   LH43-01-10/1-631(28)
 violente en dedans, mesurée, perfide dans son  expression .  Cela a paru si infâme à Laurent-Ja  LH48-02-22/2-708(.7)
talle !  Moi seul !  C'est une souffrance sans  expression .  Il existe en moi un besoin d'expan  LH34-05-10/1-161(24)
struction et d'une extrême vulgarité se sert d' expressions  choisies dès qu'il est avec ses car  LH41-07-15/1-536(.6)
tre chère lettre; si je me livre naïvement aux  expressions  de mon coeur, vous me dites que j'a  LH42-08-25/1-599(32)
e adorée, on n'est pas tenu de se livrer à des  expressions  de tendresse pour faire voir le fon  LH43-05-16/1-686(.7)
 qui fait rentrer dans le coeur les plus vives  expressions  et qui me crucifie !  Moi si heureu  LH44-06-16/1-862(39)
our vous que je vous laisse deviner toutes les  expressions  fleuries dont ils pourraient être v  LH43-11-20/1-733(13)
ous avoir déjà dit qu'il suffirait de quelques  expressions  hasardées pour me faire aller à W[i  LH36-01-18/1-287(.9)
ez-vous ceci ?  Trouvez ici mille affectueuses  expressions  quand même, et des voeux pour le bo  LH40-01-20/1-501(25)
sais quoi de plus que dans les lettres, et les  expressions  que je croyais inimitables.  Mais t  LH34-01-??/1-115(10)
que la poésie gardée dans ton âme, et dont les  expressions  visibles sont comme ces caractères   LH44-05-31/1-854(16)
arquer au crayon ce qui vous choquera dans les  expressions , etc...     Illusions perdues (le t  LH43-04-23/1-670(14)
toi, dans tes lettres dans ton amour, dans ses  expressions , un je ne sais quoi de plus que dan  LH34-01-??/1-115(.9)
rande que je craindrais de vous en envoyer les  expressions .  Je vendrais la gloire et tout mon  LH34-07-13/1-173(26)

exprimer
sur le mois d'octobre les mêmes craintes que j' exprimais  il y a q[ue]lq[ues] jours !  Avons-no  LH44-03-01/1-818(31)
 droits que de foi sur le comte Georges.  Si j' exprime  ce regret, c'est que j'avais l'idée de   LH45-06-20/2-.49(.9)
ai menée de 1836 à 1846, l'état de mes papiers  exprime  cela d'une façon lamentable.  C'est à f  LH46-07-14/2-258(.2)
ées se tournent toujours en quelque rage que j' exprime  en la jetant sur quelque chose, comme m  LH35-06-07/1-252(15)
ans laquelle j'enveloppe celle-ci, et qui vous  exprime  l'état de tous les journaux !  Vous voy  LH48-03-12/2-743(25)
rent qui puissent peindre la joie, parce qu'on  exprime  mieux ce que l'on conçoit que ce que l'  LH32-05-??/1-.11(25)
tement.  Ma joie est excessive et je ne vous l' exprime  même pas, c'est impossible.  J'ai beauc  LH47-08-25/2-681(.4)
j'aurai écrit.  Ce que j'ai dans le coeur ne s' exprime  pas et n'obéit qu'à ses propres lois.    LH43-04-23/1-668(11)
ien délétère, bien envahissante, pour que je n' exprime  pas plus de joie.  Je suis sur le point  LH47-01-13/2-520(.1)
tu remplis mon coeur et ma vie, que si je ne t' exprime  pas toujours bien cet amour, rien ne l'  LH33-10-06/1-.62(31)
, dit-on, tout, jusqu'au clou le plus vulgaire  exprime  que tout est arrangé pour une femme ado  LH47-07-14/2-624(21)
moi !  Ne t'étonne pas des sentiments que je t' exprime , mon Ève, tout vient de toi et tout y r  LH46-06-24/2-227(26)
vé d'adoration, dans son sublime génie à faire  exprimer  aux anges, mais tu es Dieu pour moi, ô  LH33-12-01/1-105(25)
 n'ai plus d'idées, ni d'images, ni force pour  exprimer  ce que je sens le plus, je suis comme   LH47-08-18/2-672(36)
re lp bien abattu, bien désolé, je ne puis pas  exprimer  ce que je souffre, c'est un désarroi g  LH46-12-01/2-438(13)
rs, votre mars à vous.     Je ne puis pas vous  exprimer  ce que l'infamie des fanandels de v[ot  LH48-02-22/2-711(.9)
ont tombées une à une.  La religion seule peut  exprimer  chastement, poétiquement et avec la mé  LH37-01-15/1-362(30)
 fait d'affreux progrès, et je ne saurais vous  exprimer  combien cette âme de ma vie a été gran  LH35-02-10/1-230(15)
à ne plus vous revoir, et je puis bien vous en  exprimer  de vifs regrets.  Je n'ai pas tant d'a  LH34-09-16/1-191(24)
e l'esprit, que j'aime bien mieux sentir que d' exprimer  des idées, et que aucun ne fait de tor  LH34-04-28/1-159(.5)
ergé, sa nation; mais ce sera bien difficile à  exprimer  en drame, à cause de la multiplicité d  LH48-05-20/2-841(27)
 Me voici venant à vous, vous dire adieu, vous  exprimer  encore une fois une inexprimable tendr  LH44-03-20/1-831(24)
i terminé le 3me dixain.     Rien ne peut vous  exprimer  l'entraînement de ce travail fou, je v  LH37-07-08/1-389(28)
hôtel de] la Poire !  Je ne saurais vous mieux  exprimer  la fatigue que me cause le monde, qu'e  LH43-06-17/1-699(.2)
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 je reçois de vous; je n'ai pas besoin de vous  exprimer  la part que j'ai prise à votre douleur  LH46-07-05/2-245(.9)
8].     Non, tuez-moi, je ne pourrais pas vous  exprimer  le plaisir que m'a fait la lettre que   LH48-02-17/2-700(10)
e ne pas vous avoir quittés, car je n'ose vous  exprimer  les craintes qui me saisissent en pens  LH48-03-21/2-764(15)
viendra peut-être un moment où je pourrai vous  exprimer  les pensées qui m'oppressent, aujourd'  LH43-10-21/1-722(34)
que je lui cache, car, il est bien difficile d' exprimer  les sentiments comme ils sont au fond   LH34-07-13/1-173(11)
e dans ma pensée, je ne trouve que ce mot pour  exprimer  ma situation.  Aussitôt que je me suis  LH34-02-15/1-133(29)
r une planche pourrie.  Il n'y a que cela pour  exprimer  ma situation.  Tant d'argent à payer,   LH33-10-26/1-.76(12)
 aux yeux, des larmes de bonheur; je ne puis t' exprimer  mes pensées; je t'envoie un baiser ple  LH33-10-24/1-.76(.2)
uhaits pour elle; je me recommande à vous pour  exprimer  mes souvenirs à tous, et vous prie de   LH36-06-??/1-328(26)
t !  Ma chérie, maintenant, de loin, je puis t' exprimer  mon amour.  Je sens que je puis t'aime  LH33-10-24/1-.75(28)
en-aimée, je ne veux plus te parler que pour t' exprimer  mon amour; te répondre que pour te rem  LH34-01-24/1-124(.7)
ar ce sont de ces choses qu'il est difficile d' exprimer  même à cette bonne allemande; mais ell  LH38-06-05/1-457(17)
e France toutes les idées que je ne pouvais ni  exprimer  ni écrire.  J'ai corrigé 7 fois le pre  LH44-04-01/1-834(33)
de la plume qui ne devrait s'occuper qu'à vous  exprimer  non pas ce que pense, mais ce que sent  LH43-01-22/1-639(.7)
 toutes les pensées que je n'ai pas le temps d' exprimer  qu'entre deux épreuves [sic], je vous   LH44-10-05/1-915(19)
riez fou, exagéré, que sais-je ?  Comment vous  exprimer  que mon âme s'est tendue pendant dix a  LH43-04-05/1-664(.6)
dais-tu tant de te dire ce que je ne voulais t' exprimer  que par mes regards, ces sortes d'idée  LH33-10-06/1-.62(25)
des craintes funestes.  Non, rien ne peut vous  exprimer  quel coup profond m'a atteint en lisan  LH42-01-10/1-549(.8)
 la lettre Q, je ne puis résister au plaisir d' exprimer  tout mon bonheur; tout ce que m'a fait  LH43-01-22/1-637(.5)
attaché à sa fille et vous le dire, c'est vous  exprimer  toute la part que je prends à son bonh  LH46-10-23/2-386(28)
mportera vers Berlin !  Le seul mot qui puisse  exprimer  toutes ces lignes, c'est : j'aime; oui  LH48-08-12/2-962(23)
nts à M. de Hanski.  Quant à vous, il faudrait  exprimer  trop de choses, et, comme vous voyez,   LH35-05-17/1-246(12)
 de maternité qu'avec les idées que je viens d' exprimer  tu ne m'en voudras pas d'insister énor  LH45-03-20/2-.39(11)
s êtes uniquement aimée, et qu'est ce mot pour  exprimer  un culte, une religion ?...     #233.   LH44-07-31/1-892(.6)
oire à la sincérité des sentiments que j'ai dû  exprimer  vaguement là où j'ai été obligé par vo  LH32-05-??/1-..7(.4)
gnifiants en comparaison de ce que je voudrais  exprimer , il y a de la manie inguérissable.  Je  LH46-02-07/2-174(21)
 passée.     Je m'ennuie plus que je ne peux l' exprimer , je travaille mal, sans inspiration, m  LH46-02-10/2-176(20)
urs pour vous dire une chose qui me plairait à  exprimer , si je ne vous supposais pas assez de   LH34-10-26/1-202(36)
e que le reste de vie que j'ai ne suffit pas à  exprimer , à prouver tous les sentiments que j'a  LH48-06-07/2-863(.4)
vous dire et que le papier ne me permet plus d' exprimer .                                        LH40-12-16/1-522(17)
jourd'hui.  Je n'ai que de l'inquiétude à vous  exprimer .     Jeudi [4] et vendredi [5 avril].   LH44-04-03/1-836(.2)
 combien je vous aime, si quelque chose peut l' exprimer .  Ah ! comme je voudrais me promener d  LH44-01-17/1-781(33)
j'étais d'une joie infinie et que rien ne peut  exprimer .  Ce serait, hélas ! fou et imprudent.  LH40-10-01/1-517(26)
mprendriez pas; et je ne sais si je pourrais l' exprimer .  Il y a toute la fraîcheur du souveni  LH47-07-16/2-627(31)
'a fait tant de joie que c'est impossible de l' exprimer .  Je revenais de chez Sol[l]iliage, po  LH48-06-01/2-854(25)
ffaires, et mon coeur a soif de tendresses à t' exprimer .  Ne vois-tu pas combien je t'aime dan  LH46-07-05/2-244(16)
ment je vous aime, c'est ce qui ne peut plus s' exprimer .  Quand je passe devant un naturaliste  LH48-08-11/2-967(26)
mettre m'attriste à un point que je ne saurais  exprimer .  Rappelez-moi au souvenir de tous ceu  LH34-08-26/1-189(.7)
idées il faut le demander et celles qu'il faut  exprimer .  Séraphîta n'a plus rien de la terre,  LH36-06-??/1-326(.8)
h ! combien tu es aimée !  Cela ne peut plus s' exprimer .  Un rien, tout me ramène à toi !       LH46-02-12/2-178(.7)
uis vous dire et ce que je n'ai pas le temps d' exprimer .  Écrivez-moi par compensation.  On gr  LH44-03-29/1-834(18)
 d'amitié, plus j'en aurai comme cela, mieux j' exprimerai  les désinences de la vie privée.  Vo  LH44-03-03/1-822(37)
 cet état, mais comme vous me le dites, vous m' exprimez  ce que vous sentez, autrement vous ser  LH38-08-08/1-461(15)
où vous me dites vous si mal porter que vous m' exprimez  des craintes funestes.  Non, rien ne p  LH42-01-10/1-549(.7)
ienne.  Je partage toute la douleur que vous m' exprimez  sur le fatal événement, mais je ne par  LH36-01-30/1-294(.1)
sse à travers les idées religieuses que vous y  exprimez , il semble que vous ayez perdu tout es  LH37-05-31/1-385(24)
 lutte; mais je conçois les regrets que vous m' exprimez , ils m'ont paru naturels et vrais aprè  LH42-01-05/1-545(15)
xige un hôtel, des chevaux et des majordomes.   Exprimez -lui, je vous prie, mes remerciements a  LH36-07-13/1-333(42)
 matin.  J'éprouve les sentiments que v[ous] m' exprimiez  : On ne comprend pas les agitations d  LH48-06-13/2-866(26)
choses encore !  Sais-tu que je ne t’ai jamais  exprimé  combien je t’aime ?  Je ne puis plus qu  LH45-11-13/2-100(.2)
rinetter et le recorriger jusqu'à ce qu'il eût  exprimé  convenablement ma pensée.  Je ne sais p  LH35-01-04/1-222(38)
ui trouve le sujet dénué de mérite.  J'ai même  exprimé  des doutes sur la possibilité d'être he  LH48-07-29/2-939(.7)
et dont je vous parlais encore, jamais je n'ai  exprimé  quoi que ce soit de mon coeur.  C'eût é  LH43-04-23/1-668(.5)
n jolie, M. Margon[n]e qui se trouvait là, m'a  exprimé  son admiration en s'en allant.  Votre s  LH48-03-12/2-748(22)
dées sur la politique qui est dans son essence  exprimée  par ces mots, le pouvoir fort dans la   LH43-01-22/1-638(26)
ait raison, et a trouvé la chose si clairement  exprimée  qu'elle a eu un accès de rage.     Oh   LH46-05-30/2-193(.2)
ces que celle où j'ai lu cette chère tendresse  exprimée , et jamais rien n'altérera l'union qu'  LH44-03-02/1-822(31)
egardent que moi.  C'est comme celles que j'ai  exprimées  de Milan, elles vous déplaisent puisq  LH38-08-08/1-461(21)
e joie, nous aimons tant à retrouver nos idées  exprimées  par nos amis et à savoir que les sens  LH36-03-27/1-305(.2)
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exproprier
hez lui; mais dans un ou deux mois, il va être  exproprié . »  En ce moment, on me donne des act  LH48-09-01/2-M04(33)

exquis
politique, taré injustement, les vins les plus  exquis  de l'Europe, les fleurs les plus rares,   LH34-10-26/1-200(14)
puis le début aux Débats.  Je m'en fie au sens  exquis  du loup de l'Uk[raine] pour deviner la d  LH44-03-29/1-833(27)
ure spéciale.  Je connais des femmes d'un goût  exquis  et d'une haute dévotion qui les lisent,   LH33-08-19/1-.49(.2)
l.  Je ne sais comment vous remercier de votre  exquis  thé, il m'est bien utile en ce moment qu  LH44-06-01/1-855(11)
nt ami.  Vous avez témoigné tant de sentiments  exquis  à ces pauvres Chouans que pour les rendr  LH34-05-10/1-162(35)
 couvert par des manières polies et par un ton  exquis , mais froid.  Je me suis fait un plaisir  LH48-06-19/2-873(.5)
 plus aimables femmes, et d'une infinie, d'une  exquise  bonté, d'une beauté fine, élégante, ell  LH40-02-10/1-505(23)
 adoration agenouillée moralement devant cette  exquise  perfection du coeur.  Oh ! lplp., l'amo  LH45-09-07/2-.69(22)
 est comme toi mon amour, elle est délicieuse,  exquise .     #30.     [Genève, janvier 1834.]    LH33-12-24/1-108(.4)
se habitation.  Les bons fruits, les bonnes et  exquises  choses de la table la raccommodent ave  LH44-06-16/1-862(33)
cellent raisin de Fontainebleau et de 6 poires  exquises  par jour, et que les fruits ont porté   LH43-11-13/1-737(28)
uand l'âme, la naïveté, la grâce, les qualités  exquises  s'y voient, c'est un trésor.  Votre at  LH48-08-25/2-996(35)

Exsuldat vitam angelorum
Songe donc quel bonheur, de voir en m'écrivant  Exsuldat vitam angelorum , que je verrai en t'éc  LH34-02-22/1-142(.6)

extase
és.  Cette nuit d'amour, m'avait plongé dans l' extase , tu étais dans les cieux !  Ils me parla  LH33-10-31/1-.82(19)
nds la musique des anges, que je suis malade d' extase , il faut revenir à des corrections, ache  LH35-03-11/1-237(35)
e mènent jusqu'à la connaissance de Dieu par l' extase .     Vienne 4 juin.     #93.     [Munich  LH35-06-04/1-251(21)
rd aux figures tentatrices; il ne voyait pas l' extase  dans les cieux; il ne connaissait pas la  LH36-03-27/1-305(31)
ue vous finirez comme je finis, dans une chère  extase  où les âmes sont unies malgré les distan  LH42-04-25/1-577(.7)
 l'effet dans ces 2 mois, je suis parti dans l' extase  où j'étais le premier jour.  De toutes l  LH44-02-29/1-818(12)
00 fr. à faire, et ce matin, je l'ai trouvé en  extase  devant son oeuvre qui est fort belle; ma  LH45-12-01/2-108(.6)
oir reçu à Francfort; mais pour te peindre mon  extase  en lisant cette lettre, ta joie purement  LH45-10-15/2-.91(14)

exténuer
uation.  Je m'exterminerai, s'il le faut, je m' exténuerai ; mais je réaliserai ce programme.  1  LH43-12-15/1-753(24)

extérieur
 coeur, une véritable enfance, tout ce qui est  extérieur  a vieilli.  Je commence à comprendre   LH34-08-25/1-186(.9)
je ne sais pas si le rond est l'intérieur ou l' extérieur  de l'anneau, si c'est en oeuvre ou ho  LH44-03-19/1-830(19)
 ?  Au besoin, cachetez ainsi l'intérieur et l' extérieur  de votre lettre, sur 3 empreintes, j'  LH48-02-23/2-716(10)
écrire un mot, puis, à 10 h., après avoir vu l' extérieur  des édifices, je repartirai avec la m  LH35-06-07/1-251(31)
ue je ferai faire par un peintre, si les plans  extérieur  et intérieur t'en plaisent.  D'ici le  LH45-09-04/2-.62(32)
s de vous, et vivre comme une huître; mais à l' extérieur  seulement, car du coeur il n'en faut   LH43-05-16/1-686(37)
 cela n'a pas réussi.  On n'a fait que l'homme  extérieur , c'est la bête sans aucune espèce de   LH43-01-12/1-632(10)
a avec une petite mouche de belladone mise à l' extérieur , du calme et des bains.  Cessez absol  LH44-04-16/1-843(21)
leurs A[nna] faisant dépendre son bonheur de l' extérieur , ignore que le plus beau garçon du mo  LH45-03-20/2-.39(.7)
 Mon état veut du silence à l'intérieur et à l' extérieur , il faut subir les conditions de la l  LH44-11-11/1-930(27)
ue Basse, et la Grande Rue, au boulevart [sic]  extérieur , il y a là une maison admirablement,   LH45-09-04/2-.62(12)
cé de prendre, et je t'en apporterai les plans  extérieur , intérieur, et le croquis.  J'ai un p  LH45-09-07/2-.69(16)
d'air qui vient de céder à l'emploi de l'opium  extérieur , j'ai eu des maux de dents affreux, p  LH44-10-05/1-915(.5)
 chambre.  Enfin la maison n'est pas belle à l' extérieur , mais elle est ravissante et commode   LH46-12-14/2-466(34)
imement chaste, prude, et n'est artiste qu'a l' extérieur .  Elle fume démesurément, elle joue p  LH38-03-02/1-442(22)
 travaux.  Le maçon ne travaillera plus qu'à l' extérieur .  J'ai vu la chapelle, elle est jolie  LH46-10-29/2-395(29)
s ne serons pas si laid que je le croyais, à l' extérieur .  Nous allons planter, semer et gazon  LH47-01-11/2-518(12)
e fais pas de châteaux, car c'est horrible à l' extérieur ; c'est une masure, et ça tourne même   LH46-12-29/2-494(20)
pelons une visite de digestion.  Ceci, c'est l' extérieur ; mais je finirai par d'ardentes prièr  LH43-12-30/1-762(35)
lever de dedans les bruyères !  Et la dévotion  extérieure  !...  Tout ceci sera fatal à Ernesti  LH48-05-07/2-828(39)
barrasser le cerveau de son inflammation toute  extérieure  et reprendre les habitudes studieuse  LH43-12-03/1-734(.4)
ent soif de repos dans le coeur et dans la vie  extérieure , nous avons le même culte d'idéal et  LH44-02-20/1-813(.7)
 tout cela sans m'en tourmenter.  Voilà la vie  extérieure ; quant au coeur, ah ! c'est le côté   LH48-03-24/2-766(17)
s chemins en bitume, et on pose les sculptures  extérieures .  Enfin le reste de la petite maiso  LH47-01-11/2-518(10)
jours ardent où rien ne pénètre des agitations  extérieures .  L'image placée dans le haut de ce  LH36-12-01/1-352(29)
 Vous sentez-vous aimée jusque dans les objets  extérieurs  auxquels vous avez donné plus de vie  LH44-02-10/1-806(29)
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t bien ignoble.  On ne pourra peindre les murs  extérieurs  qu'au mois de juillet ou d'août proc  LH46-12-08/2-452(34)
u dangereux.     Aujourd'hui, tous les travaux  extérieurs  à Beaujon doivent être terminés, exc  LH46-10-21/2-381(32)
acements des boiseries du salon, les ornements  extérieurs , le pavage, le jardin, etc., etc.  C  LH46-12-12/2-461(18)
 ne me changera, pas même tous les changements  extérieurs .  Il n'y a que mon amour qui me fass  LH48-04-03/2-789(29)
maison, et qu'on achève de poser les ornements  extérieurs .  Je vais avoir 6 petits comptes à s  LH46-12-25/2-484(40)

exterminer
icion auprès de vous, tandis que n[ous] n[ous]  exterminons  à gagner n[otre] argent ici.  Pas d  LH36-01-18/1-291(15)
i il manque quinze feuilles !  Non ! je vais m' exterminer  pendant Xbre, janvier et février; pu  LH43-11-14/1-738(36)
e, je suis dans une admirable situation.  Je m' exterminerai , s'il le faut, je m'exténuerai; ma  LH43-12-15/1-753(23)

extinction
m'a pris si violemment à la gorge que j'ai une  extinction  de voix.  La maison que nous sommes   LH45-12-18/2-130(.8)

extra
parlé : 3 services de 12, très beaux, pour les  extra ; 6 de 10, et 12 de 6.  Puis, ce qu'il te   LH46-09-27/2-348(31)

extraction
re qui retarde.  Il faut creuser une cave et l' extraction  des terres gêne tout.  Santi, l'arch  LH46-10-08/2-372(33)

extraire
s mon réveil jusqu'à mon coucher, sans pouvoir  extraire  de mon cerveau deux lignes, ni quoi qu  LH46-12-11/2-456(25)
wski, et j'ai tiré la lettre de mon lp pour en  extraire  la généalogie d'office, ce qui a mis f  LH46-07-08/2-248(35)

extrait
irai voir Beaugaillard, en allant chercher mes  extraits  de naissance.  Ne te tracasse pas pour  LH46-06-22/2-223(.6)
 séduisant, va !  L'on ne te demandera que ton  extrait  de naissance, et l'acte de décès de M.   LH46-09-17/2-320(19)

extraordinaire
rais à l'instant.  Vous aurez cela par la voie  extraord[inaire] .  J'envoie mes oeuvres à ce br  LH44-04-07/1-839(15)
cautionnement de 75 000 fr. en écus.     Chose  extraordinaire  !  Ce sera cette opération qui m  LH36-03-27/1-306(30)
, et arrangé comme je vais le faire.     Chose  extraordinaire  ! quand je suis allé chez Rostch  LH46-09-24/2-332(44)
 soutenir m'a causé une douleur d'une violence  extraordinaire  au plexus solaire, j'ai plus sou  LH39-06-02/1-484(18)
unt; et 45 000 de mes anciennes dettes.  C'est  extraordinaire  comme je remâche ma dette, et vo  LH48-07-29/2-937(36)
a journée), est, comme animal, l'homme le plus  extraordinaire  d'aspect que j'aie vu.  Voilà un  LH47-07-25/2-640(26)
vos lettres.  L'Histoire des 13 a eu un succès  extraordinaire  dans ce Paris si insouciant et s  LH33-05-29/1-.39(.9)
 bal.  C'est à voir.  Mais ce qui peut sembler  extraordinaire  dans tous les pays, c'est que l'  LH44-07-30/1-890(.7)
re est le plus grand, le plus complet, le plus  extraordinaire  de tous, il est le chef-d'oeuvre  LH38-01-20/1-433(35)
veau des forces humaines, et ce qu'il y aura d' extraordinaire  en vous, c'est que vous, vous le  LH34-04-10/1-155(.2)
rquoi je vais mettre de l'ardeur à la vaste et  extraordinaire  entreprise qui va éclater en jan  LH33-08-??/1-.52(29)
re.  Elles m'ont été dites par une femme assez  extraordinaire  et que je ne puis vous nommer, d  LH39-06-04/1-488(24)
e, une étude sur moi-même de ce phénomène très  extraordinaire  et qui vaut la peine d'être exam  LH46-01-27/2-166(.8)
 suis pas ressenti, je me porte bien, et c'est  extraordinaire  par les chaleurs que nous avons.  LH46-06-22/2-222(40)
s que ce sera vraiment un grand chef-d'oeuvre,  extraordinaire  parmi mes oeuvres les plus belle  LH46-07-16/2-261(.1)
uniquement pour le morceau; ce n'est pas aussi  extraordinaire  qu'on me le disait.  C'est néanm  LH48-04-26/2-813(16)
C'est un bijou du 1er ordre.  Ça ne serait pas  extraordinaire  que ce fût la montre d'Henriette  LH45-12-23/2-134(14)
l[endowski] c'est encore un tour de force plus  extraordinaire  que celui de terminer La Cousine  LH46-10-22/2-383(.2)
drait que Dieu se fût plu à faire une créature  extraordinaire  que je ne suis pas.     Je comme  LH36-06-??/1-325(.6)
 dire que j'ai fait des miracles; ce sera plus  extraordinaire  que le voyage de S[ain]t-Pé[ters  LH47-08-04/2-660(14)
 Nathalie, qui a très bien joué.  N'est-ce pas  extraordinaire  que pour la seule fois que je va  LH47-08-08/2-663(33)
roid comme la glace, son enthousiasme est plus  extraordinaire  que tout ce qu'on pourrait avoir  LH46-07-22/2-269(25)
.     La bataille recommence avec une violence  extraordinaire  qui révèle l'action républicaine  LH48-02-24/2-717(13)
 Delannoy.     Si les affaires, par un travail  extraordinaire  sont arrangées ainsi, certes, il  LH48-02-23/2-712(40)
cette petite au doigt.  Vous recevrez par voie  extraordinaire  une autre alliance, la sainte al  LH44-03-19/1-829(.4)
   Décidément, il va se passer quelque chose d' extraordinaire  à Paris, car tout le monde y veu  LH48-08-17/2-973(.3)
ver d'une beauté que M. Margonne dit avoir été  extraordinaire , car elle a été épousée par amou  LH48-06-06/2-861(41)
r aller chercher un regard, je ne ferai rien d' extraordinaire , en comparaison des impossibilit  LH33-09-18/1-.58(16)
ion admirable pour moi; j'ai eu 6 bouteilles d' extraordinaire , et j'ai dû inviter poliment mon  LH45-11-13/2-.97(13)
s, garni d'iris, que vous recevrez par la voie  extraordinaire , et qui vous dira combien je pen  LH44-02-21/1-815(15)
Pise ne coûte plus rien.  Méry est d'une force  extraordinaire , et toujours de plus en plus spi  LH45-11-13/2-.98(.8)
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vait un danseur qui est ce que j'ai vu de plus  extraordinaire , excepté d'Alton-Shée, le pair d  LH47-07-25/2-641(15)
des peintres, car elle était fort belle; chose  extraordinaire , il n'y a pas un portrait qui se  LH37-10-20/1-414(27)
ettre que tu m'envoies du Silés[ien] est assez  extraordinaire , il n'y est question que de toi;  LH45-03-20/2-.38(17)
e.  Il y faut dépenser 100 000 fr.  Mais chose  extraordinaire , il y a un commanditaire qui pro  LH48-05-11/2-832(19)
e ne l'inventerais plus !  Et cependant, chose  extraordinaire , jugement que vous confirmerez s  LH43-01-17/1-633(26)
e j'ai déjà 2 armoires en ébène d'une richesse  extraordinaire , le secrétaire fera très bien au  LH43-12-22/1-757(35)
enlevant, il a reparu le chef-d'oeuvre le plus  extraordinaire , une peinture fraîche comme si c  LH46-07-19/2-266(11)
us en emplir le sachet que vous recevrez par l' extraordinaire .     J'ai encore relu ce nº 9 ch  LH44-03-03/1-822(42)
era la galerie qui sera la 1re chose prête par  extraordinaire .  J'ai trouvé moyen de donner du  LH46-12-24/2-481(35)
 la production littéraire, ce sera tout à fait  extraordinaire .  Je ferai 20 volumes par an, et  LH46-11-16/2-419(33)
’une semaine vous indiquera, chère, un travail  extraordinaire .  J’ai fini ce que je devais au   LH46-01-25/2-164(25)
ont dit à lord Lincoln que c'était une maladie  extraordinaire .  La preuve de ceci est dans ce   LH37-11-07/1-423(.1)
'Hamilton.  Elle avait une maladie horrible et  extraordinaire .  Les médecins anglais l'avaient  LH37-11-07/1-422(14)
e nouvel anneau.  Vous le recevrez par la voie  extraordinaire .  Mille souhaits pour que vous s  LH44-03-29/1-834(19)
i 2 services, un moderne ordinaire, un moderne  extraordinaire .  Oh ! si tu savais ce que je ve  LH46-11-16/2-420(.5)
ses probables, c'est tout ce qu'il y a de plus  extraordinaire .  Tout le monde n'est pas philos  LH45-12-28/2-135(39)
 dans celle-ci de Dupotet !...  C'est vraiment  extraordinaire .  Vous avez raison, ne vous lais  LH43-01-22/1-637(16)
, et demain dimanche, je veux faire un travail  extraordinaire ; le temps est devenu pluvieux et  LH46-07-18/2-265(26)
00 fr. de plus pour les oublis et pour les cas  extraordinaires .  (Je suppose le ménage dans sa  LH42-07-12/1-590(25)

extraordinairement
a Maison Nucingen (en fait de prose).  Je suis  extraordinairement  content du 3me dixain; mais   LH37-10-20/1-414(.6)
  Enfin, une maison montée ainsi à Paris coûte  extraordinairement  cher.  Je me suis mis à la t  LH47-06-06/2-574(25)

extravagance
de ce qui m'adviendra.  Mon Ève aimée, je fais  extravagance  sur extravagance.  Il m'est imposs  LH34-01-24/1-120(20)
ndra.  Mon Ève aimée, je fais extravagance sur  extravagance .  Il m'est impossible de penser à   LH34-01-24/1-120(21)

extravagant
i a béni ma sincère et profonde affection, mon  extravagant  amour, ma croyance au bonheur, ma c  LH43-04-23/1-669(19)

extravaguer
ir et non au passé.  Je ne puis plus écrire, j' extravague , voilà mes idées qui se brouillent.   LH33-11-06/1-.86(25)
a marée de sang au coeur était si forte, que j' extravaguais ) en croyant que tu ne voulais plus  LH46-01-06/2-151(21)
e l'idée de mon départ, qui me fait légèrement  extravaguer  dès que je m'y abandonne.  Tout ce   LH48-08-02/2-942(38)

extrême
pos de mon frère, dont la détresse est devenue  extrême  aux Indes.  Je ne sais pas si je vous a  LH41-07-16/1-536(40)
envers moi que j'ai cessé d'y faire ce que mon  extrême  complaisance pour un ami de collège int  LH33-08-19/1-.47(30)
de l'inexactitude de ma correspondance, dans l' extrême  désir de LIBERTÉ qui me possède, je ne   LH34-04-03/1-152(.2)
soeur vous êtes mes dieux ?  C'était, chère, l' extrême  malheur qui m'a fait vous donner l'espé  LH41-09-30/1-540(40)
 mon malheur et vous y lier, car je sais que l' extrême  malheur serait une raison pour vous de   LH48-03-25/2-769(21)
ettrai un intérêt dramatique et tragique d'une  extrême  violence.  Personne n'a encore pensé à   LH37-02-12/1-367(17)
.  Cet homme, sans aucune instruction et d'une  extrême  vulgarité se sert d'expressions choisie  LH41-07-15/1-536(.5)
plan, dix lignes, une idée.  Mon désespoir est  extrême , car les Débats ne demandent pas mieux   LH47-06-27/2-601(31)
ûre.  Oui, je ne prendrai jamais de résolution  extrême , en quelque sens que ce soit, sans vous  LH40-10-01/1-517(32)
s quelque chose de fâcheux, mon inquiétude est  extrême , et double est mon anxiété.  Je ne sais  LH45-02-23/2-.24(.4)
    Allons adieu pour aujourd'hui, l'ennui est  extrême , il gagne tous les jours, et si je vous  LH48-04-26/2-813(19)
 degrés dans mon appartement, ma faiblesse est  extrême , à cause de la diète absolue que m'a or  LH46-07-31/2-279(29)
vous le voyez, supposé les deux cas, simple et  extrême .     On avait voulu lui faire boire tou  LH48-03-16/2-759(.2)
n de fécondateur.  Cependant, la nécessité est  extrême .  Je vais me remettre au café.  Quand o  LH35-07-01/1-260(.8)
'il m'est survenu une affaire d'une importance  extrême ; il ne s'agit de rien moins que d'une b  LH47-02-02/2-537(27)
i passe par Saché et qui va relier deux points  extrêmes  du département, et qui comble les voeu  LH48-06-13/2-867(.3)
tribue ceci aux contrariétés et aux sensations  extrêmes  qui ont suivi mes excessifs travaux.    LH43-11-07/1-723(18)

extrêmement
 tous les gens très corrompus, les Russes sont  extrêmement  aimables et faciles à vivre, qu'ils  LH44-01-31/1-791(.9)
e pour être chez toi, tout cela sera seulement  extrêmement  artiste.  Puis, comme tu n'auras pa  LH46-12-17/2-472(11)
ge, votre intelligence fera le reste.  Je suis  extrêmement  content, sachant ce dont il retourn  LH40-05-15/1-512(.9)
aris des petits journaux; c'est, tu comprends,  extrêmement  contrariant.  Mil[l]et est l'espion  LH47-05-15/2-550(10)
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ours.  J'y ai entrepris des effets littéraires  extrêmement  difficiles à rendre.  Quels travaux  LH36-05-01/1-316(19)
ire, des chaises, un tas de vétilles de ménage  extrêmement  ennuyeuses et coûteuses.     Je man  LH47-05-15/2-551(25)
   J'ai interrompu ma lettre pour des affaires  extrêmement  ennuyeuses, et je me suis mis en rè  LH47-08-19/2-676(12)
es, Le Livre des douleurs, toutes compositions  extrêmement  graves, capitales, dont vous jugere  LH35-05-01/1-243(36)
 dans ce moment, il y a des réductions de prix  extrêmement  importantes.  Vous me répondrez, n'  LH48-06-08/2-864(.2)
 homme.  Je ne vous parle pas du drame qui est  extrêmement  intéressant, car le Roi des mendian  LH48-08-29/2-M01(12)
itulé Dernière incarnation de Vautrin, qui est  extrêmement  intéressant.  Ce serait un travail   LH44-07-28/1-889(.9)
 verdure, les gazelles.     Ma pauvre mère est  extrêmement  malade.  Je l'attends demain; il s'  LH34-11-22/1-206(15)
us gaies.  Cependant j'en doute.  Ma santé est  extrêmement  mauvaise, le café ne me procure plu  LH36-03-23/1-303(22)
car elles ont toutes les deux des voix de tête  extrêmement  nasales.  Ce mélange, d'air dégagé,  LH48-06-05/2-861(11)
rra pas nous contredire.  Cette précaution est  extrêmement  nécessaire.  J'ai des nouvelles de   LH45-09-06/2-.66(25)
a maison en hache; E : est une cour intérieure  extrêmement  petite; G : est le jardin du voisin  LH46-08-23/2-312(.4)
restera pas 100 fr. devant moi.  Aussi suis-je  extrêmement  pressé de vendre L'Initié.  Le père  LH48-02-20/2-706(20)
e vois que je ne suis plus jeune, car il m'est  extrêmement  pénible de passer les nuits.  Adieu  LH48-08-05/2-952(30)
uis deux jours.  Hier j'ai envoyé l'autographe  extrêmement  rare de Rossini à M. de H[anski] ma  LH33-11-20/1-.98(26)
Argent, presse, tout, rien n'y a fait.  On est  extrêmement  étonné des résultats que j'ai obten  LH47-07-12/2-623(16)
     Votre lettre m'a ranimé un peu, beaucoup,  extrêmement .  Vous avez mis quelque baume sur m  LH34-11-22/1-206(42)

extrémité
opposé brille par des lignes d'horizon qui à l' extrémité  ont l'apparence de la pleine mer.  De  LH38-08-07/1-459(26)
écrire une ligne et j'en suis venu à la triste  extrémité , bourré de café, de lire des romans,   LH46-12-10/2-455(19)
 Je ne sais où donner de la tête.  En dernière  extrémité , je pourrais tirer sur vous un mandat  LH48-05-03/2-823(36)
suites, vous donnent 15 jours, à leur dernière  extrémité .  C'est donc 15 jours, et 800 fr.      LH48-06-02/2-856(21)
t tout Paris s'occupe pour me jeter dans cette  extrémité .  Il y a encore du Metternich dans ce  LH33-03-??/1-.33(20)
rrière la Chambre des députés.  C'est aux deux  extrémités  de Paris.  La rue de Babylone sera u  LH46-07-05/2-243(27)
levard Montparnasse, près de Lirette, dans les  extrémités  du f[au-]b[ourg] S[ain]t-Germain.  E  LH46-08-10/2-298(11)
e coup manque, mais le père qui a vu à quelles  extrémités  se portent ses enfants, devine que l  LH37-02-12/1-367(32)
centre, que toute la population réagit sur les  extrémités ; tout ce que je prévoyais, il y a 2   LH46-09-19/2-322(32)

Ézéchiel -> Vision d'Ézéchiel

================================================  F  =================================================================

Fabianne
  Ah ! oui, madame, vous êtes couarde !  Cette  Fabianne  me semble un peu ultrà-sévère.  Qu'ell  LH44-06-05/1-860(29)

Fabius
s [sic] de plans et de devis.  Je deviens d'un  Fabius  ridicule, mais c'est [pour] Victor ! et   LH46-08-24/2-316(25)

fable
larme en ceci, je suis comme le savetier de la  fable  avec les cent écus.     J'ai décidé de fi  LH44-01-31/1-790(13)
 exacte, la plus formelle, et je recommence la  fable  des Deux amis, je vous écris aussitôt, je  LH41-06-01/1-529(12)
yant.  Pygmalion et sa statue ne sont plus une  fable  pour moi.  On peut faire Goriot tous les   LH35-03-11/1-235(23)
dettes payées.  Oh ! bon La Fontaine !  Quelle  fable  que Perrette et le pot au lait.     Comme  LH46-06-29/2-237(.7)
ète, son toutou.  Ce qui donne créance à cette  fable , c'est l'histoire de Crémieux (Cru-mieux)  LH48-07-09/2-908(.2)
des gens éminents même, l'expliquaient par des  fables  absurdes que voici :     1re version.  L  LH48-07-09/2-907(38)

Fabre
 . . . . . . . . . . . . . . . .     1 600      Fabre   . . . . . . . . . . . . . . . . .    12   LH47-08-07/2-662(27)
avec Jacques (il est arrangé).  2º procès avec  Fabre  !...  Cet homme à qui j'avais donné, comm  LH47-05-30/2-557(29)
it dire qu'il n'y a que Paris.  Vous savez que  Fabre  (j'en ai su de belles !  C'est un fripon)  LH47-06-12/2-577(.7)
vril  . . . . . . . . . . . . . . .  2 365      Fabre  (solde)  . . . . . . . . . . . . . . . .   LH48-02-29/2-723(31)
 . 500     Paillard. . . . . . . . . 7 000      Fabre  . . . . . . . . . . 1 600     Fr[oment-]M  LH47-06-05/2-569(.8)
voir ce que produit La Marâtre !     Ah ! hier  Fabre  a apporté 4 petites consoles vénitiennes,  LH48-07-29/2-938(.8)
and j'irai chercher la commode qui manque.      Fabre  a encore pour 1 600 fr. de meubles à fair  LH47-05-30/2-560(29)
ici, pour ce qui regarde le tapissier !...  Et  Fabre  a encore ses petites réparations; mais je  LH48-08-14/2-968(33)
r à W[ierzchownia] cet hiver, les comédies que  Fabre  a jouées pour obtenir de l'argent !  C'es  LH47-05-30/2-559(35)
té, mais le café me donne toujours la fièvre.   Fabre  a toujours pour 1 600 fr. de meubles à en  LH47-07-10/2-621(26)
 le moyen, avec un monde d'ouvriers.     Hier,  Fabre  a à peu près fini, car il en a encore pou  LH47-06-03/2-567(11)
aison !  Tout ce que les choses mal faites par  Fabre  coûtent à bien faire.  C'est des glaces a  LH47-06-13/2-579(29)
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 arranger toutes les pendules, voilà ma vie !   Fabre  doit travailler aujourd'hui toute la jour  LH47-06-27/2-602(.6)
ns vous.  Hier, je trottais par la maison avec  Fabre  en croyant qu'aujourd'hui, viendrait de l  LH48-05-01/2-821(44)
istes et marbriers ont tapé et travaillé; puis  Fabre  est venu et n[ous] avons à nous deux fait  LH48-05-01/2-820(19)
ne excessive fatigue et d'un besoin de repos.   Fabre  et 3 ouvriers n'ont pas terminé hier; il   LH47-05-31/2-563(.3)
hemise.     Au moment où je vous écris, il y a  Fabre  et 4 ouvriers qui travaillent autour de m  LH47-05-30/2-559(10)
r qu'en 7bre et le tout à cause des retards de  Fabre  et consorts, Paillard et autres.     Depu  LH47-05-30/2-561(36)
'a d'autant plus fatigué que j'avais à la fois  Fabre  et les ouvriers de Paillard, après le pet  LH47-06-28/2-602(24)
 toute la journée, je l'ai passée à surveiller  Fabre  et son ouvrier qui ont travaillé à la bib  LH47-06-21/2-589(.5)
le paiement des réparations.     En ce moment,  Fabre  et un ouvrier finissent (20 juin !) de po  LH47-06-20/2-586(.7)
 je v[ous] écris (2 heures après-midi 30 mai),  Fabre  fait encore travailler à la bibliothèque   LH47-05-30/2-557(25)
vé peu de dégâts au meuble royal de l'armoire;  Fabre  la trouve à mille piques au-dessous du me  LH47-05-20/2-556(.6)
.     Grohé apporte petit à petit ses meubles,  Fabre  les siens, et la maison se finit tout dou  LH48-05-07/2-829(.2)
othèque, quatre jardinières, et mon fauteuil.   Fabre  me fait encore 5 consoles, et tout sera f  LH48-05-28/2-849(15)
hez Rostchild.  J'ai pris mes mesures pour que  Fabre  me livre les 2 meubles qu'il a à moi et q  LH48-02-18/2-704(21)
e n'est pour mercredi, ce sera tôt, car demain  Fabre  parle d'apporter mes meubles.  Je voudrai  LH47-05-17/2-553(29)
rette pas les 200 fr. donnés comme indemnité à  Fabre  pour ne pas prendre ses deux horribles me  LH48-05-08/2-830(22)
efébure en a pour dix à douze jours, et Grohé,  Fabre  pour un mois.  C'est tout au plus si les   LH47-06-01/2-565(25)
s aimiez si peu les meubles en bois de rose de  Fabre  que j'ai donné 200 fr. pour ne pas les av  LH47-05-30/2-558(20)
i été pris pendant la moitié de la journée par  Fabre  qui a rapporté la bibliothèque p[our] le   LH47-07-26/2-642(.3)
uvre de la marqueterie vénitienne restauré par  Fabre  qui l'a gardé 2 ans et qui complète le sy  LH48-07-29/2-938(13)
 avec moi.     Il fallait ce matin 1 500 fr. à  Fabre  qui n'a pas fait un pas depuis mon départ  LH47-05-15/2-549(17)
 petit cabinet à bijoux en ébène et ivoire que  Fabre  raccommode.  J'ai cru être là pour une de  LH47-06-29/2-604(30)
hère, je n'ai pas pu écrire.  Deux ouvriers de  Fabre  sont venus et ont employé toute la journé  LH47-07-27/2-643(21)
e petites dépenses que je ne compte pas, comme  Fabre  à qui je devrai donner 450 francs d'ici à  LH48-04-07/2-794(11)
00 fr. pour l'inf[âme] et de petits payements ( Fabre ), il ne faut que 5 000 fr. pour tout fini  LH48-07-11/2-897(37)
 a encore, il y en a CENT !  Dix qui regardent  Fabre , 10 qui regardent le serrurier, 10 pour l  LH48-05-10/2-832(.8)
au courant de ces choses là.  Je règlerai avec  Fabre , cette semaine, quand il aura tout mis en  LH48-05-01/2-821(13)
angés.  J'attends encore des petits travaux de  Fabre , de Lefébure, et j'ai encore des brochure  LH47-06-17/2-583(40)
ire; c'était bien supérieur à ce que proposait  Fabre , et meilleur marché.  Je n'avais que 2 de  LH47-06-12/2-577(14)
r. pour le mobilier (Lefébure, Grohé, Liénard,  Fabre , et Paillard) c'est donc, comme je vous l  LH48-03-30/2-780(40)
e plus de ne plus avoir les meubles, ni contre  Fabre , ni contre Servais, ni contre Senlis, Lef  LH47-07-16/2-627(22)
     l 200 montage.     2 500 tapis.     2 500  Fabre .     2 000 étoffes.     1 000 tapissier.   LH46-09-24/2-340(10)
r. d'étoffes de supplément.  4º 1 600 fr. pour  Fabre .  5º 4 000 fr. de choses dues.  C'est 10   LH47-06-25/2-599(28)
ore 9 objets de chez M. Paillard, et 9 de chez  Fabre .  Allons adieu, et merci de cette lettre   LH47-06-25/2-600(10)

fabricant
vril ?...  Zorzi y aura-t-il été pris, le cher  fabricant  de pâtés de Baveno !  Hé ! bien, le p  LH48-04-01/2-785(23)
n à maître Zorzi, docteur en petites bêtes, et  fabricant  de pâtés à Baveno.     #395.     [Par  LH47-08-20/2-677(23)
i vu[s] chez lui allant à la dorure.  C'est un  fabricant  inexplicable pour moi; je ne pense pl  LH47-06-23/2-595(31)
.  Un grand propriétaire est un commerçant, un  fabricant , aujourd'hui.  Je ne dis pas cela pou  LH44-11-11/1-931(.4)
inquets fumeux.  Je suis allé chez le meilleur  fabricant , en sorte que les mécaniques sont exc  LH48-08-24/2-995(27)
ement cette fortune-là.  Ce prince amoureux et  fabricant , fabrique certainement des déficits.   LH48-02-07/2-694(22)
e à 600 fr. ce qui me coûterait 1 200 chez les  fabricants  célèbres.     Allons, adieu, car j'a  LH46-09-20/2-325(.6)
m'ont mené chez les fameux Grohé, les premiers  fabricants  de meubles de Paris, et comme j'ai p  LH46-12-09/2-454(.6)
 bras me sont tombés.  Il y a cependant là des  fabricants  qui doivent savoir que ce qu'ils pen  LH43-04-09/1-667(.5)

fabricateur
l'un et 5 sur l'autre.  J'attends ce matin les  fabricateurs  pour leur signifier mon ultimatum.  LH33-11-17/1-.95(.8)

fabrication
 suis dans tous les tracas et les ennuis de la  fabrication  d'une édition de ce livre que je ve  LH34-03-30/1-150(22)
bien aise d'y avoir des droits en dirigeant la  fabrication  de la susdite pièce.  Je me suis en  LH46-11-10/2-414(.9)
e la meilleure façon, et de la plus excellente  fabrication , pour 200 fr.  Je n'ai pas besoin,   LH47-05-17/2-552(22)

fabrique
elle il y ait un petit chef-d'oeuvre de chaque  fabrique  célèbre.  Voilà pourquoi il fallait av  LH46-09-20/2-324(.9)
à travailler.     Maintenant relativement à la  fabrique  d'Esprit, voilà où j'en suis.  J'ai en  LH33-11-23/1-100(11)
orcelaine hauts de 5 pouces tout au plus de la  fabrique  qui adossait deux C.  C C ainsi, mais   LH47-07-28/2-645(36)
 Hanski pour lui faire renvoyer 40 hommes à sa  fabrique  sur les 80 que vous avez.  Schickler e  LH35-12-19/1-282(.6)
eux heures viennent de sonner, les cloches des  fabriques  de gaz ont appelé leurs ouvriers, et   LH44-08-04/1-893(35)
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 il y a 12 enfants, l'odeur du gaz, etc. de 10  fabriques  et le blanchisseur sous moi qui devie  LH46-08-16/2-304(24)
e semble bien joli, bien beau, bien frais, les  fabriques  sont élégantes et nous ne sommes pas   LH40-12-16/1-520(26)
nd de vallée suisse, orné des plus délicieuses  fabriques .  L'opposé brille par des lignes d'ho  LH38-08-07/1-459(25)

fabriquer
 fortune-là.  Ce prince amoureux et fabricant,  fabrique  certainement des déficits.     Je vous  LH48-02-07/2-694(22)
je le conçois, j'y crois !  Mais où et comment  fabrique -t-il DU TEMPS !     Ah, Madame, je sui  LH35-11-21/1-276(41)
s forts, point d'obus !  On passe la nuit à en  fabriquer  !     Il lui faut un bataillon du Gén  LH48-07-09/2-910(.9)
les vendre à d'autres libraires au lieu de les  fabriquer  et de les exploiter lui-même.  J'ai b  LH45-09-04/2-.64(19)
c des libraires ni avec des journaux, et enfin  fabriquer  les livraisons à faire paraître de me  LH42-01-10/1-550(.7)
archande enfin.  Le seul homme qui puisse nous  fabriquer  notre papier est aux environs de Besa  LH33-08-??/1-.52(.1)
s neuves, car le beau est hors de prix à faire  fabriquer .  Exemple, je parle d'un feu à M. Pai  LH47-01-03/2-507(.5)
introuvables qu'on les fait vieux !  Il y a 10  fabriques  occupées à en infester Paris et l'All  LH47-01-24/2-533(30)
ient de chez le petit juif d'Amsterdam.  C'est  fabriqué  en Hollande, c'est chinois comme moi !  LH46-07-01/2-239(35)
je serai à l'oeuvre demain.  Le tapis de table  fabriqué  à Wierzchownia, que vous m'avez donné   LH47-06-21/2-589(29)
 est une étrange et continuelle déception, moi  fabriqué , je crois, tout exprès pour le bonheur  LH39-07-15/1-491(34)
ites à Mlle Denise que nos gouvernants ont été  fabriqués  en dehors de ses idées sur la théorie  LH48-05-20/2-845(26)
tout expliquer de moi, pensez à ces 17 volumes  fabriqués  par moi, sans aide, supputez que cela  LH35-11-21/1-276(34)
'ouvrages, mon libraire en a 12 volumes de moi  fabriqués  qui ne paraissent pas.     Il faut ta  LH42-01-10/1-550(18)
, et qui consiste à reprendre tous les volumes  fabriqués  à Lagny, à 10 p. % de bénéfice.  C'es  LH44-07-25/1-887(39)
nt.  Souverain vient de lui vendre deux romans  fabriqués , ce qui assure mon payement.  Je me s  LH44-08-30/1-907(35)
s pour 3 ouvrages, puisqu'il y en aura deux de  fabriqués .  Plus, 3 600 fr. pour une nouvelle q  LH43-04-27/1-676(.9)
urons 7 volumes de La Comédie de parus et 3 de  fabriqués ; vous pourrez en recevoir 10 à la foi  LH42-12-07/1-620(38)

fabuleux
é; n'importe, le 10 je serai plongé dans cette  fabuleuse  entreprise.  Les entrepreneurs demand  LH46-11-09/2-412(11)
 sommes folles.  L'avidité des Autrichiens est  fabuleuse .  Le visa de Brody a coûté 6 francs p  LH48-02-07/2-692(22)
00 francs, et tu seras allée avec une rapidité  fabuleuse .  Si tu ne t'arrêtais pas, tu irais d  LH45-06-22/2-.49(34)
 les deux lits de maître aussi pour des sommes  fabuleuses  de bon marché et de qualité des chos  LH46-12-17/2-471(.6)
     Ce que Grohé a à faire de supports, c'est  fabuleux  !  Il y en a 8 en bois.  M. Paillard e  LH47-05-30/2-559(21)
 notre entrevue de Pétersbourg !  N'est-ce pas  fabuleux  ?  Non, il faut être ce que nous somme  LH47-01-10/2-516(.1)
de l'instruction, une nécessité; un bon marché  fabuleux , etc.  J'ai foi dans cette affaire et   LH44-10-21/1-922(26)
emande, immédiate, malgré la distance !  C'est  fabuleux .  Croirais-tu que ces petites choses l  LH48-07-22/2-932(23)
ris sont aux abois, j'ai les choses à des prix  fabuleux .  N[ous] avons déjà 12 douzaines de se  LH46-12-20/2-477(24)

façade
uvages, eh ! bien, ses glaces sont brisées, la  façade  de la maison est criblée, les plafonds s  LH48-07-09/2-911(26)
ite maison à deux croisées gothiques; toute la  façade  est gothique pur.  Tous les jours je m'y  LH37-04-10/1-370(16)
out nettoyer et repeindre, réparer, ravaler la  façade  sur la rue, et paver, construire une cui  LH46-09-21/2-327(21)
et peintures, démolitions et réchampissage des  façades , j'aperçois 20 000 de dépenses et 100 0  LH45-12-30/2-138(26)

face
 d'aujourd'hui au 15 janvier; et il faut faire  face  aux dépenses de la maison qui sont égales   LH46-12-01/2-437(.7)
é la finance.  Je ne sais encore comment faire  face  aux dépenses des Eaux.  Mais je travailler  LH44-05-31/1-852(31)
ue je dois encore, je vais y faire promptement  face  avec quelque pièce de théâtre.  D'ailleurs  LH37-01-15/1-361(.7)
nt où, avant le sommeil, on se retrouve face à  face  avec soi-même et les champs immenses du po  LH43-01-17/1-633(.3)
   Il m'y manquera toujours Zorzi, à mettre en  face  d'Anna à 9 ans que Lirette m'a donnée et q  LH48-03-31/2-782(.4)
 serons bien légitimement l'un à l'autre, à la  face  d'Israël, de juillet à 8bre 1847 et n[ous]  LH46-12-25/2-485(14)
m'en enverrez autant en sachant que je suis en  face  d'Oppenheim et que je n'y suis pas allé.    LH48-02-12/2-699(39)
s 3 tableaux-là.     Je vous écris toujours en  face  d'un ami dans la contemplation duquel je m  LH37-10-20/1-415(.1)
 faut acheter pour 5 à 6 000 fr. de terrain en  face  dans le cas où plus tard n[ous] aurions vo  LH46-02-07/2-173(34)
e olympienne que David a su tirer de ma grosse  face  de bouledogue.     Arrivons au champ de ba  LH43-12-03/1-734(32)
ntre la g[ouvernante], ne pouvant pas vivre en  face  de celle que hait Anna à bon droit, non, v  LH45-12-30/2-140(18)
 fou, je suis depuis hier que je me repose, en  face  de cette idée : la voir !  J'ai besoin de   LH46-07-28/2-276(28)
s le parti de ne plus la voir, elle demeure en  face  de chez Gav[ault], c'était difficile.  Le   LH44-04-18/1-846(.2)
bilier de toute poursuite, car je me trouve en  face  de cinq mille ducats à payer immédiatement  LH36-10-22/1-341(14)
ir je dis adieu chez Liszt à Wolf, cette jeune  face  de Genève, où j'étais si jeune.     Quand   LH34-07-15/1-176(13)
ossart; et, pour le reste, d'ici le 31 Xbre la  face  de l'Europe peut changer 3 fois.  Allons,   LH48-04-23/2-811(40)
 veut-il faire pour nous ?  Va-t-il changer la  face  de l'Europe, dans un sens qui nous soit fa  LH48-03-25/2-770(11)
 a un mois que je serais à Stadt-Rome [sic] en  face  de l'hôtel de Saxe, et, si tu la lèves, ré  LH45-02-15/2-.14(.1)
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ets de fleurs qui font les bras de la glace en  face  de la cheminée, de la coupole en camaïeu.   LH47-06-17/2-583(35)
orte des appartements, et fait grand effet, en  face  de la Léda de Boulanger.     Dans le salon  LH48-05-29/2-850(29)
 portrait de Wierzchownia dans mon escalier en  face  de la porte d'entrée de mes appartements,   LH47-07-25/2-653(.6)
ns doute je mettrai le portrait de mon père en  face  de la porte de n[otre] appartement.  Il me  LH46-12-12/2-462(27)
Dresde par Muller qui est, dans l'escalier, en  face  de la porte des appartements, j'ai mis 2 c  LH48-05-01/2-820(25)
core je suis allé à Sablonville, un village en  face  de la porte Maillot, à Neuilly; mais la ma  LH46-07-18/2-264(30)
ci, ils s'attroupent comme cela sur un toit en  face  de mes fenêtres, et ces pigeons sont un pr  LH48-06-07/2-862(35)
ement à l'ouvrage, lundi matin, car je suis en  face  de mes papiers, mis en Alpes sur mon burea  LH47-06-19/2-584(39)
té le négociant français.  Je suis toujours en  face  de moi-même, et le pays étant toujours le   LH43-10-19/1-721(28)
]lq[ue] temps ses cheveux blancs, et sa grosse  face  de moine soumis au régime du cloître, un p  LH35-01-16/1-225(39)
e.  Ma nature abhorre le changement, c'est une  face  de mon caractère que vous ne voulez pas re  LH44-10-16/1-919(.7)
ste, mon portrait est une bataille à gagner en  face  de tous ses camarades.  On commence à parl  LH36-10-28/1-346(29)
oyez que si vous mettez 4 000 fr. de rentes en  face  des 140 000 fr. que je dois, tout compris,  LH48-07-24/2-928(.3)
ublicains, aidés par 500 gamins, ont changé la  face  du monde.     Lamartine succombe, les désa  LH48-03-20/2-761(36)
du Gou[vernemen]t provisoire, tout a changé de  face  en France.  Tous ceux qui n'ont pas des es  LH48-03-15/2-752(11)
ns pour la 10e fois, et tous les muscles de ma  face  jouent comme ceux d'un singe, la nature a   LH45-03-10/2-.36(10)
ans ses idées.  Je mettrai mes deux figures en  face  l'une de l'autre, toutes deux à côté de Ch  LH47-07-01/2-608(25)
l'église S[ain]t-Paul, rue S[ain]t-Antoine, en  face  l'île S[ain]t-Louis.     Adieu ma Line, ma  LH46-07-02/2-241(.2)
e à liqueurs et un thé, de chaque côté.     En  face  la cheminée, Le Lever de l'Aurore et L'Enl  LH46-09-24/2-338(12)
ever de l'Aurore et L'Enlèvement d'Europe.  En  face  la console, la Tête, de Greuze et Le Jugem  LH46-09-24/2-338(13)
te du couloir qui va du salon à l'escalier, en  face  la porte de la chapelle et y fait un super  LH48-05-01/2-820(22)
ue ce soit, je vous permets de me cracher à la  face  que je n'aime ni vous, ni Anna, ni Georges  LH47-07-02/2-611(34)
es obligations sont énormes, je n'y puis faire  face  que par mes travaux, et si je travaille, j  LH47-06-28/2-602(34)
oir faire plus tard, acheter la propriété d'en  face  sur le bord de la Seine, l'ancienne maison  LH44-06-24/1-870(10)
y entrer.  N[ous] aurons un an pour acheter en  face  un petit terrain pour une serre, les écuri  LH46-07-27/2-275(36)
n homme qui n'a que sa plume et qui doit faire  face  à 10 000 francs par an quand il ne les a p  LH37-07-19/1-396(.7)
e démuni, après le placement, et il faut faire  face  à 3 ou 4 000 fr. dont voici le détail - 1   LH46-05-30/2-192(18)
 m'achetaient les 3 dixains.     Il faut faire  face  à ce malheur qui arrive au moment où l'esp  LH35-12-19/1-280(24)
a fallu d'efforts et de ressources, pour faire  face  à cela sans crédit.  Aussi ce que vous me   LH35-11-25/1-278(16)
le moment où, avant le sommeil, on se retrouve  face  à face avec soi-même et les champs immense  LH43-01-17/1-633(.3)
ensemble.     Adieu ange que je verrai bientôt  face  à face.     #27.    [Paris,] dimanche 4 he  LH33-11-24/1-102(22)
'en meurs de chagrin.     Dès que j'aurai fait  face  à mes obligations, je serai en route pour   LH47-08-02/2-656(41)
tre sous 5 jours aux Paysans, si je veux faire  face  à mes obligations.  Mais une jolie maison,  LH46-11-15/2-419(.3)
la maison meublée et restaurée.     Pour faire  face  à mes paiements, outre l'emprunt Rostch[il  LH47-07-26/2-642(26)
p[our] solder le prêteur de Gossart.  Je ferai  face  à tout cela.  Ne vous inquiétez pas.  Si v  LH47-07-18/2-632(14)
vier et février; mais j'en aurai de quoi faire  face  à tout pour la dépense et pour Beaujon.  J  LH46-11-21/2-428(28)
ses inépuisables, je suis sûr de pouvoir faire  face  à tout, de conserver les actions, n[otre]   LH48-03-30/2-781(24)
t agrandi, le cirque et l'athlète.  Pour faire  face  à tout, il faut que j'imite le soldat fran  LH34-12-15/1-212(25)
e manuscrit a sauvé la position; j'ai pu faire  face  à toutes les exigeances [sic] et Les Paysa  LH46-11-25/2-434(.6)
 à la proue d'un navire, et montrera sa grosse  face  à toutes les nations !  Qu'en dis-tu ?      LH45-11-27/2-106(.5)
ès terminée et elle est immense (9 croisées de  face ).  Je veux y aller mercredi avec l'ami de   LH45-12-15/2-125(14)
u as vu à Gênes et qui t'a tant plu !  Mais en  face , dans l'autre tableau, je veux mettre deux  LH46-12-06/2-446(15)
u'elle est laide en dehors.  Ces 8 croisées de  face , dans un bâtiment long, c'est affreux.  Il  LH46-12-08/2-452(31)
 000.  Elle conviendrait, elle a 9 croisées de  face , elle a 2 étages, un magnifique rez-de-cha  LH45-12-18/2-130(10)
a à qui je l'offre.  En regardant cette grosse  face , elle pourra se dire qu'elle possède, outr  LH43-12-14/1-750(42)
irai par trouver q[ue]lq[ue] chose à mettre en  face , et tout sera fini dans cette pièce, quand  LH48-05-08/2-831(19)
ette situation.  À moins de maladie, j'y ferai  face , je te l'explique pour que tu comprennes q  LH46-11-07/2-409(17)
cessive bonté de m'avoir dans votre maison, en  face , ou à côté une chambre.  Dans toute occurr  LH46-03-02/2-186(27)
e !  Je connais l'Hôtel de Saxe, je logeais en  face , à l'Hôtel de Rome, c'est là que j'ai lais  LH44-12-16/1-935(29)
e.     Adieu ange que je verrai bientôt face à  face .     #27.    [Paris,] dimanche 4 heures du  LH33-11-24/1-102(22)
une étoile que vous êtes.  Wierzchownia est en  face .     Chère, si vous êtes vieillie dans les  LH42-04-10/1-571(45)
go.  C'est la partie que je vois; elle me fait  face .     J'espère faire paraître le Médecin, d  LH33-05-29/1-.39(30)
 faut encore 8 jours pour voir tout changer de  face .  Les appartements d'en haut sont d'ailleu  LH46-12-08/2-449(24)
rtel, le dernier.  Il faut voir son malheur en  face ; à moins de revirements inespérés, je suis  LH48-03-17/2-755(10)
nir, et mon travail insuffisant, voilà une des  faces  de ma vie, une continuelle injustice, des  LH37-06-02/1-386(35)
toi, à tous ces personnages qui sont autant de  faces  de mon Éveline, toutes aimées, toutes si   LH45-09-14/2-.81(41)
ette idée.     Eva est en hébreu sur l'une des  faces  de v[otre] cachet.  Ainsi à nous deux, no  LH43-11-20/1-732(29)
ail, en voilà une autre; je suis usé sur les 4  faces  du carré par une égale pression de douleu  LH37-06-02/1-387(.1)
n verrait que Popinot et Camusot sont les deux  faces  du juge.     J'ai vu hier aussi monsieur   LH46-08-05/2-291(31)
 voyez souvent dans la glace, pour orner les 4  faces  du piédestal.  Aux 4 coins Séraphîta, la   LH43-12-03/1-734(26)



- 71 -

ntraindre à considérer un sujet sur toutes ses  faces  et d'en déterminer la marche, je ne sais   LH37-05-13/1-378(28)
rofondément unie à ma vie la tendresse à mille  faces  qui s'émeut, comme celle des vrais amis,   LH43-12-14/1-751(.2)
nd on y fera le nécessaire.  Il n'y a que deux  faces  à cette question : ou mettre la propriété  LH43-12-14/1-749(35)
is dix ans, elle y est revenue sous toutes ses  faces , elle s'y est vingt fois fondue et refond  LH37-09-01/1-403(32)
ce et l'amour.  Tout toi enfin sous toutes tes  faces , même la grondeuse.  Allons à demain si j  LH46-06-02/2-201(14)
 et des incrédules, le peindre sous toutes ses  faces , y mettre chacun à sa place.     À propos  LH37-09-01/1-403(29)
peint le grand monstre moderne sous toutes ses  faces .     En somme, voici le jeu que je joue,   LH44-02-06/1-804(.4)

facette
e la vie privée.  Vous êtes un diamant à mille  facettes , et je les nomme à ma fantaisie comme   LH44-03-03/1-822(38)
ous, car chacun d'eux répond à ces délicieuses  facettes  de ton charmant caractère, oui ! tu le  LH45-11-13/2-.98(15)
nt loyaux, nobles de coeur, dont l'âme a mille  facettes  brillantes, délicates, et qui perpétue  LH46-07-05/2-245(20)

fâcher
du goût de personne.  Ma pauvre soeur Laure se  fâche  de ne pas me voir.  Je veux triompher du   LH34-11-22/1-208(15)
nomies pour tout ce qui te regarde, rien ne me  fâche  et ne me chagrine plus que cela.  Tu me f  LH47-01-15/2-524(30)
argent.  C'est mon affaire d'en gagner.  Ne te  fâche  pas contre moi de ne pouvoir faire ce que  LH46-10-22/2-382(20)
s travaux que cette affection lointaine qui se  fâche  à Ischel, d'un mot écrit niaisement penda  LH35-07-17/1-262(16)
er avec un bonheur sans bornes.  Pourquoi vous  fâcher  contre une femme de 58 ans, qui est ma m  LH33-08-??/1-.52(22)
, si vous voulez !  Je n'ai pas la force de me  fâcher , je suis hébété de douleur.  Je dévore a  LH47-07-27/2-644(23)
es et, remarquez, rien de tout cela ne peut me  fâcher , moi ?  L'on me dirait partout : — De qu  LH48-02-22/2-711(14)
ce m'écrire tous les huit jours et ne pas vous  fâcher , si, parfois, je ne vous écris que deux   LH34-12-15/1-213(26)
 dans le commencement de l'année, vous ne vous  fâcherez  pas de me voir apporter à la gentille   LH34-11-22/1-208(19)
passés, comme la belle du Russe, etc.  Ne vous  fâchez  pas, je plaisante.  Hélas, il faut bien   LH44-09-20/1-913(25)
  Les 3 Mousquetaires sont exécrables.  On est  fâché  d'avoir lu cela, n[ous] autres, lecteurs,  LH45-12-21/2-132(19)
di 8 mars 1848.]     Ma chère Annette, je suis  fâché  d'avoir à vous dire du mal d'un de vos éc  LH48-03-08/2-736(12)
e H[anski] de sa dernière lettre, mais je suis  fâché  dans ma joie.  J'aurais voulu que ce fût   LH34-10-18/1-198(18)
oix.  En deux mots, ton Honoré, mon Éva, s'est  fâché  de ces froideurs qui jouaient l'amitié, j  LH33-11-02/1-.83(28)
 Castr[ies] m'écrit qu'elle a pleuré.  Je suis  fâché  de la distance qu'il y a entre Vienne et   LH34-10-19/1-199(.4)
clairement rendue, plus simplement, et je suis  fâché  de n'avoir pas vu cela tout d'abord.       LH44-05-31/1-854(18)
aire q[ue]lq[ue] chose sur moi, je ne suis pas  fâché  de n'y pas aller.     Chère adorée, je vo  LH42-07-12/1-593(30)
 petit restant de nouvelles.     Je suis assez  fâché  de ne pas aller à Dresde, je n'ai pas eu   LH45-02-15/2-.21(17)
u'il y ait eu la moindre absorption.  J'ai été  fâché  de ne pas avoir eu les confidences de Mme  LH34-08-26/1-188(26)
vrai chef-d'oeuvre avec mon père, je suis bien  fâché  de ne pas avoir pensé à elle, quand vous   LH47-06-28/2-603(28)
 lettre, que j'ai oublié de marquer B, je suis  fâché  de ne pas l'avoir gardée un jour de plus,  LH42-04-10/1-570(25)
. F[essart] exige beaucoup d'argent, et il est  fâché  de ne pas l'avoir reçu; mais je ne puis l  LH46-11-10/2-414(11)
re, si ça n[ous] plaît.     Aussi suis-je bien  fâché  de t'avoir envoyé ce grimoire de contes [  LH46-08-24/2-316(24)
Telle est l'exacte vérité.  Cependant, je suis  fâché  qu'il soit retranché du nombre des citoye  LH43-04-05/1-665(11)
  Je n'en veux pas à votre tante, mais je suis  fâché  qu'une personne aussi distinguée que vous  LH36-06-??/1-325(13)
 mon service, et ami de Potier, il a paru bien  fâché  que Potier ne m'ait pas vendu sa maison,   LH46-07-06/2-247(12)
Livre mystique paraît le 1er février.  Je suis  fâché  que vous lisiez la mauvaise 1re éd[ition]  LH36-01-30/1-295(.1)
lle calme bien de vos chagrins.  Comme je suis  fâché  que vous n'ayez pas Ursule Mirouët, et qu  LH42-08-08/1-598(36)
uit par une belle et noble pensée.     Je suis  fâché  que vous ne connaissiez pas la railleuse   LH35-03-11/1-237(.3)
venir; non, j'étais au bagne.     Oui, je suis  fâché  que vous ne m'ayez pas écrit votre opinio  LH37-01-15/1-362(.4)
 le laisse et suis enchanté de cela.  Il s'est  fâché  à lui tout seul.  Je me débarrasserai de   LH46-02-03/2-171(.5)
ais rien dit qu'après la guérison.  Ce qui m'a  fâché , c'est un peu de retard dans l'achèvement  LH46-07-30/2-279(16)
t, la jeune fille n'est pas là... et j'en suis  fâché , car ce que je vais dire n'aura pas sa pr  LH46-01-06/2-152(21)
cevoir une lettre de M. de Hammer, je le crois  fâché , car il emploie contre moi ce luxe de bon  LH35-05-28/1-249(23)
veux (30 000 fr. d'un roman) je n'en serai pas  fâché , car pour aucune somme je ne veux altérer  LH44-04-13/1-842(29)
ujet de tes lettres, je n'étais ni grognon, ni  fâché , je te disais uniquement que nous étions   LH45-03-06/2-.30(19)
0.     [Dresde, mai 1845.]     Oh ! chérie, ni  fâché , ni malade.  J'ai cru, tout en pestant, q  LH45-05-??/2-.48(.8)
ez là-dessus, car vous croiriez aussi l'auteur  fâché , personnage qui n'existe pas chez moi.  J  LH36-06-??/1-325(33)
à un arpent, de 65 000 fr. et je n'en suis pas  fâché .     Je travaille toujours, je fais 15 fe  LH46-02-02/2-170(.8)
point de chance de vous rencontrer.  J'en suis  fâché .  C'est une de ces belles âmes qu'il faut  LH34-06-03/1-163(34)
me cela.  Je n'ai pas consenti; mais j'en suis  fâché .  Je ferai monter par Paillard en candéla  LH47-06-17/2-583(12)
andé.  — Non, mais faites-lui-en.  — J'en suis  fâché ; mais je ne protège que les femmes qui on  LH46-02-15/2-179(39)
un mot dans la lettre d'Anichette !  Êtes-vous  fâchée  ?  Êtes-vous malade ? je suis dans l'enf  LH48-04-13/2-801(14)
voilà le vrai mot de tout ceci, et vous seriez  fâchée  avec raison de ne pas être aimée ainsi.   LH42-08-08/1-598(30)
nts, car il n'y a pas de milieu : ou vous êtes  fâchée  contre votre pauvre esclave, ou vous ête  LH48-04-13/2-801(43)
é comme une Madeleine, non pas que je te croie  fâchée  de l'acquisition, ni désolée de me voir   LH46-10-01/2-356(22)
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recevant mes paquets, comme lorsque vous étiez  fâchée  pour des riens !  Mais allez, je ne peux  LH47-07-23/2-638(19)
sachez, ma chère dame, (ceci d'une grosse voix  fâchée ) que si jamais mon coeur recevait la plu  LH48-07-07/2-892(37)

fâcherie
oche, à quoi que ce soit qui ressemble à de la  fâcherie , à du chagrin même.     Hélas, j'ai en  LH47-07-02/2-613(31)

fâcheux
 impatient de savoir s'il n'est rien arrivé de  fâcheux  pendant le transport.  Je n'ai aucune n  LH37-10-10/1-409(.1)
rsonne.  J'espère qu'il ne sera rien arrivé de  fâcheux  à la mère de Georges, quoique l'on parl  LH46-03-07/2-188(30)
Je viens de voir ma soeur qui est dans le plus  fâcheux  état, avec une de ces inflammations de   LH42-10-17/1-607(25)
 est fait !  S'il arrivait quoi que ce soit de  fâcheux , j'irais m'ensevelir dans un coin, sans  LH44-03-01/1-819(.2)
s de lettres, il y a toujours quelque chose de  fâcheux , mon inquiétude est extrême, et double   LH45-02-23/2-.24(.4)

facile
rmate ! belle Sarmate, vous êtes toujours bien  facile  au soupçon contre v[otre] pauvre Noré, c  LH45-12-30/2-140(.2)
; j'ai la tête pleine d'idées; j'ai le travail  facile  car j'ai l'espoir d'aller vous voir, à C  LH46-06-17/2-215(25)
 héritage me rendra Mme Delannoi [sic] de plus  facile  composition, et si je lui achetais sa ma  LH44-01-01/1-769(.1)
s que v[otre] voyage est remis.  Il m'était si  facile  d'aller sur le Rhin, même ayant des affa  LH39-06-04/1-486(14)
nez, mais vous ne viendrez pas.  Il m'est bien  facile  d'aller à Bade, et de voir le Rhin, ce n  LH39-04-14/1-483(17)
ous comploterons où aller.  Rien ne m'est plus  facile  d'aller à Francfort, car la malle-poste   LH45-01-01/2-..6(40)
a consommée que cette semaine, et il n'est pas  facile  d'avoir l'argent de billets de libraire,  LH44-08-25/1-902(31)
e comtesse Krosnowska, en Volhynie.  Il est si  facile  d'imprimer un K pour un H et pour un R e  LH42-01-10/1-549(11)
rappée.  Mais j'ai pensé qu'en voyage il était  facile  de faire une pièce de théâtre; elle n'ex  LH35-03-30/1-240(26)
u lieu de n[ous] marier à Metz, il paraît plus  facile  de n[ous] marier à Passy.  D'abord, comm  LH46-09-24/2-330(29)
mon caractère.  Fi !  Ne croyez pas qu'il soit  facile  de se débarrasser de moi.     Ma santé a  LH39-06-04/1-485(27)
aucoup vu, mais jamais comme elle; il est bien  facile  de voir que c'est une vraie grande dame,  LH47-07-24/2-639(13)
 ne nous arrivera qu'en mai !  C'est bien plus  facile  en effet d'aller par le Hâvre, et elle n  LH44-01-13/1-775(33)
re du théâtre.  Une pièce est l'oeuvre la plus  facile  et la plus difficile de l'esprit humain   LH37-06-03/1-388(.2)
les éloigné pour q[ue]lq[ue] temps.  Tout sera  facile  et possible quand il aura goûté d'Anna.   LH46-07-12/2-255(38)
pour y rester jusqu'au 15 7bre.  Voilà qui est  facile  et qui ne me coûtera que 2 000 fr., un v  LH42-06-01/1-583(.6)
affaires que je n'ai jamais eu !  Rien n'a été  facile  pour moi, pas même n[otre] mariage qui,   LH47-02-01/2-537(.9)
ns (ce qui serait absurde, car rien n'est plus  facile  que d'obtenir l'incognito) je te dirai q  LH46-11-06/2-406(32)
n Allemagne à mon retour à Paris, ce sera plus  facile  que de les transporter 3 travers tant d'  LH46-03-02/2-187(.4)
es réduire sous une forme moins volumineuse et  facile  à acheter; les deux premières vignettes   LH42-04-20/1-575(14)
léchir la rente par une vente, rien n'est plus  facile  à administrer ni à percevoir que de tels  LH35-12-19/1-282(17)
me que dans q[ue]lq[ues] années, car ce mot si  facile  à dire, ne peut se démontrer que par des  LH48-09-02/2-M07(.5)
evait avoir bien certainement la chose la plus  facile  à enlever, c'est-à-dire une humeur tenda  LH48-03-16/2-757(32)
ésespoir en pensant à tout ce que ce retard si  facile  à expliquer, te causera de chagrins et d  LH45-12-01/2-108(10)
es 24 feuillets.     La Cousine Bette est plus  facile  à faire que Les Deux musiciens.  Que Die  LH46-08-22/2-310(10)
 nous a données depuis 40 ans, rien n'est plus  facile  à faire.  Je suis très envahi par cette   LH37-11-07/1-424(.4)
es, boutons, et lorgnettes s'entend, et gloire  facile  à porter.  Tel sera mon lot.     Vous ai  LH34-10-18/1-197(37)
la fin de juillet.     Amour qui me rends tout  facile  à supporter, pardonne-moi, de t'avoir fa  LH34-01-??/1-116(.7)
rchitecte du gouvernement, prétend que ce sera  facile  à trouver.  Oh ! comme je paierais les 1  LH47-07-29/2-647(.7)
r, à ton âme, à ta personne !  Mais c'est bien  facile , cette charmante tâche, car il y a longt  LH46-11-17/2-422(.4)
rganisation de mon cabinet, ce qui n'était pas  facile , croyez-le bien.  J'ai mis le grand bure  LH47-06-19/2-585(.2)
vail.     Maintenant, Eva mia, tout est devenu  facile , et il me semble que Dieu récompense tan  LH42-01-10/1-550(10)
de, et sans beaucoup de travaux, cela vous est  facile , et quand on sait qu'on fait ainsi du bi  LH40-06-21/1-514(36)
     Pour vos beaux cheveux, rien n'a été plus  facile , et vous trouverez ce que vous avez daig  LH33-11-13/1-.92(26)
is ton nom en moi je te vo[is]; tout me paraît  facile , pour arriver à nous revoir.  Je ne m'ef  LH34-02-15/1-133(.8)
is aussi un grand dissipateur, tantôt un homme  facile , tantôt un homme intraitable.     Mais l  LH37-02-10/1-364(31)
mais si vous en voulez encore, rien n'est plus  facile , toujours si j'ai le temps.     Pardonne  LH43-05-31/1-694(11)
omper !  Mais comme tu l'as dit ce serait trop  facile .  D'ailleurs, est-ce me connaître.  L'am  LH33-11-10/1-.87(10)
quart de l'oeuvre; mais c'est le quart le plus  facile .  Tout maintenant est achevé, posé, je n  LH36-05-16/1-319(16)
iné par une fièvre lente, le remède était bien  facile ; allons, à bientôt.     Mille amitiés à   LH46-03-02/2-186(40)
je n'avais ni maison, ni mobilier, tout serait  facile ; je travaillerais en pliant le dos à l'o  LH48-03-25/2-767(10)
ris de quoi il s'agissait et la guérison a été  facile ; vous comprenez alors pourquoi les médec  LH37-11-07/1-423(.4)
qui coûtent plus cher à l'écrivain que de bons  faciles  sujets neufs.     Si vous ne voyez pas   LH44-08-11/1-900(38)
s que les difficultés dont vous me parlez sont  faciles  à lever.  Comment un décret du souverai  LH44-04-07/1-839(21)
e depuis 1836 a rendu vos recommandations plus  faciles  à suivre que vous ne le croyez.  Laisse  LH42-02-22/1-560(15)
ompus, les Russes sont extrêmement aimables et  faciles  à vivre, qu'ils sont excessivement litt  LH44-01-31/1-791(.9)
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facilement
l.     Croirais-tu que je ne marche pas encore  facilement  !     Hier, j'ai dîné chez Mme de Ca  LH47-01-15/2-524(.1)
ervice de Chine, prétend que je puis le vendre  facilement  2 000 fr.  J'y pense, et je me remue  LH46-06-20/2-219(.5)
nt, en restant à W[ierzchownia], on peut faire  facilement  4 pièces par an.  Ah ! si j'avais fi  LH48-08-06/2-953(27)
us regarde pas, et qu'alors, je supporte moins  facilement  ce qui vous regarde.  Cette sotte pr  LH41-03-25/1-528(35)
e, en faisant le contrat à Metz, n[ous] aurons  facilement  des dispenses de bans à l'étranger.   LH46-08-09/2-295(33)
 l'Hôtel de Saxe.  Je crois que vous trouverez  facilement  des petites maisons meublées, et que  LH44-12-16/1-935(31)
 par des femmes qu'il voit et dont le nom sera  facilement  deviné par Votre Excellence.     Ce   LH44-01-31/1-790(18)
actions ?  J'y gagnerais, car je pourrais plus  facilement  envoyer mes pièces de théâtre à Pari  LH48-07-22/2-932(.3)
 vous étonnez pas de mon silence, il vous sera  facilement  expliqué par les abondantes producti  LH35-10-11/1-269(27)
, et je disais en riant que je trouverais plus  facilement  les 2 000 fr. que les 120, ce qui es  LH42-10-29/1-609(18)
nté d'écrire à madame Jeroslas que j'irai plus  facilement  mettre mes hommages à ses pieds dans  LH37-05-29/1-384(14)
te de vieux Sèvres, et m'a dit que je vendrais  facilement  mon beau service de porcelaine de Ch  LH46-06-17/2-214(25)
voir 70, c'est que, tu sais, on ne reprend pas  facilement  ni les heures de travail, ni la facu  LH46-06-16/2-213(.4)
.  J'imagine qu'à la fin de 1847 nous pourrons  facilement  payer 23 500, qui resteront à payer,  LH46-08-20/2-308(23)
assure que ce que j'ai trouvé ne se trouve pas  facilement  puisque j'ai cherché pendant deux an  LH46-10-21/2-380(18)
ngulaires de mon caractère.     Vous comprenez  facilement  que ces tracas ne m'ont pas laissé u  LH37-10-10/1-406(30)
jamais je n'ai rien dit, et je l'ai convaincue  facilement  que j'ignorais tous ces cancans.  So  LH46-12-09/2-454(21)
 au courant de mes travaux.     Vous devinerez  facilement  que l'Introduction m'a autant coûté   LH35-01-04/1-222(36)
 Russie russe.  Plus tard, il reprendrait bien  facilement  sa revanche, quand l'anarchie dévore  LH48-04-04/2-791(32)
e me souhaite que plaies et bosses, elle a cru  facilement  tout cela.  Comme elle voit beaucoup  LH46-12-09/2-454(33)
sse.  Là, route du Ranelagh, n[ous] trouverons  facilement  à faire un marché au mois pour 2 che  LH46-07-06/2-248(.2)
tre, car ils ont été envoyés.  Tu dois trouver  facilement  à Leipsick le tome XI de La Com[édie  LH44-12-28/1-940(10)
'interruption de cette lettre s'explique assez  facilement , j'ai été tout ce temps malade.  à l  LH37-01-15/1-360(29)
Ma main est devenue lourde, je n'écris plus si  facilement , je ne sais si c'est la dissipation   LH47-05-31/2-564(.9)
lace où sont les hôtels, et je puis te trouver  facilement .     Mille tendresses.  Adieu, lp.    LH46-12-31/2-499(23)
 un coeur comme le mien; vous ne le tuerez pas  facilement .  Il est éternellement à vous et san  LH34-03-03/1-144(30)
e fois entrés là, vous pourrez les faire venir  facilement ; mais je ne saurai cela qu'à mon ret  LH38-03-02/1-444(.9)
 château est habitable, les vignes se vendront  facilement ; mais nous irons en 7bre voir ensemb  LH46-06-25/2-229(21)

facilité
Corse, je n'aurai sans doute ni le temps ni la  facilité  d'écrire et je l'affranchirai où je po  LH38-03-27/1-447(32)
te sous la plume.  Malgré la gentillesse et la  facilité  du sujet de Le Programme d'une jeune v  LH43-12-17/1-754(34)
e la vie, tu me donnes encore du talent, de la  facilité , tout au moins.  Il faut aimer, mon Èv  LH33-12-01/1-103(35)
d'un F.  Souvenez-vous-en !     Pas la moindre  facilité , velléité, faculté de faire une ligne   LH47-06-29/2-605(17)
a pauvre existence !  Je ne travaille pas avec  facilité .  Je ne crois pas à ce qu'on appelle m  LH37-11-07/1-424(15)
r ne donnent pas de nausées; on les porte avec  facilité ; mais prends garde à tout.  Pauvre pet  LH46-06-10/2-204(28)
 au mois de Xbre.  Je trouve d'ailleurs toutes  facilités  avec tout le monde, excepté avec Pail  LH48-04-01/2-786(35)
protection, attendu que je vais solliciter les  facilités  nécessaires pour venir vous faire une  LH48-07-09/2-906(10)
ous] serons là si bien, et moi j'aurai tant de  facilités  pour mes pièces !  Peut-être les joue  LH48-08-23/2-988(35)
 moins que Strasbourg.  Je puis avoir bien des  facilités  à Metz.  Peut-être y ferions-nous nos  LH46-06-13/2-207(21)
s je crois que le chemin de fer va laisser des  facilités , moyennant 5 p. % d'intérêts.     Tou  LH48-05-03/2-823(43)

faciliter
n, le temps qui appartenait au travail, qui me  facilite  les moyens d'aller plus promptement à   LH33-11-10/1-.87(29)
à P[aris] les intérêts et les revenus pourront  faciliter  le dégagement de Wisniowicz en y réun  LH48-02-07/2-694(16)
brave Michard a une passion, il vaut mieux lui  faciliter  une bonne entrevue.  Votre soeur déme  LH48-02-19/2-705(27)
 je l'espère, soldée avant mon départ, et cela  facilitera  beaucoup les affaires.  45 000 fr. e  LH48-08-04/2-952(.2)
x pour les employer à certains dégagements qui  faciliteraient  les acquisitions de coléoptères   LH47-07-01/2-609(14)
es ordres pour que l'entrée de l'Empire me fût  facilitée .  Donc mardi seulement mes passeports  LH48-08-27/2-999(.2)

Facino Cane
 en a été de même de La Messe de l'Athée et de  Facino Cane .  J'ai écrit en 3 jours, à Saché, l  LH36-10-01/1-337(33)

façon
garder nos capitaux.  Je tiens à débuter d’une  façon  brillante dans mon administration.     Au  LH46-01-09/2-157(21)
 fini Les Paysans, car elle me tourmente d'une  façon  cruelle : Je ne serai pas mariée — Vous m  LH46-07-05/2-243(37)
 le peu de fautes que tu as à me reprocher, la  façon  cruelle dont elles ont été punies, et tu   LH46-08-12/2-299(11)
e comme un fou, je l’ai senti avant-hier d’une  façon  cruelle.  Ah ! si tu as souffert ainsi, c  LH46-01-07/2-155(12)
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  Enfin, je vais me procurer de l'argent d'une  façon  dangereuse, oh ! excessivement !  Mais je  LH48-05-07/2-829(14)
, à vos gentillesses, à vos lèvres avancées en  façon  de commission de finances.  J'espère que   LH48-06-26/2-877(25)
 siège, et je ferai monter un plat de Chine en  façon  de console pour mettre auprès de la baign  LH48-04-22/2-810(11)
parfaitement ce coussin encadré d'un dessin en  façon  de dentelle noire, et j'en compte les poi  LH44-01-21/1-784(39)
é de la porte du salon sont en cuivre poli, en  façon  de gourde et reposent sur une jolie branc  LH48-08-24/2-995(19)
 Ouf !  Je vois ta lèvre inférieure prendre sa  façon  de gouttière a[l]longée, mais j'y mets 10  LH46-12-30/2-496(37)
ses.     Vous vous plaignez d'une bien aimable  façon  de la rareté de mes lettres, mais vous sa  LH35-08-11/1-263(10)
oyez comme je vous donne l'exemple d'user sans  façon  de moi ?     #267.     [Passy, dimanche 7  LH45-09-06/2-.73(.9)
e Mme de la Chanterie qu'ils ont réimprimée en  façon  de prime et qu'ils voulaient la tirer à 3  LH48-07-31/2-940(35)
otre] prix d'acquisition; il n'y aurait qu'une  façon  de s'en tirer, ce serait d'acheter alors   LH46-11-08/2-411(28)
é avec quelques russes qui m'ont expliqué leur  façon  de voyager.  Mais je ne me suis pas étonn  LH42-02-25/1-560(23)
vourer la bonne chère, que de les nourrir à la  façon  de Véry.     N[ous] sommes aujourd'hui ac  LH44-06-23/1-869(40)
de la France.  Les bourgeois sont furieux à la  façon  des gens de 1793, ils voudraient qu’hors   LH46-01-11/2-158(26)
ccès et manger des croûtes frottées d'ail à la  façon  des juifs.     Allons, adieu. Millet vien  LH47-06-21/2-591(.4)
ire les chemises de Georges dans la plus belle  façon  des miennes, je ne crois pas que 24 fr. d  LH48-02-11/2-698(.5)
i n'est pas mon lp chéri; tu dois le voir à la  façon  dont j'écris scrupuleusement les moindres  LH48-06-02/2-858(45)
 fr. pour la caisse à l'argenterie, et pour la  façon  du meuble d'Amsterdam et de nos chaises d  LH46-11-20/2-426(12)
ux, à tous moments.  Ne vous occupez pas de la  façon  du sachet, mais de l'odeur.     Je suis g  LH44-02-21/1-815(17)
lpture, 1 000 fr. de porcelaine, et 500 fr. de  façon  et de bois, pour qui voudrait les imiter.  LH46-10-05/2-368(20)
nd a tout fait à lui seul, elle se grise d'une  façon  formidable, et fait des cancans à tout co  LH48-02-17/2-702(34)
(Et elle a nommé Ancelot, qui s'est fait d'une  façon  infâme directeur du Vaudeville et qui peu  LH42-11-11/1-611(.9)
lui rendre mes devoirs, et j'ai été reçu de la  façon  la plus antipathique, je suis parti à 4 h  LH46-01-02/2-146(.2)
e Praslin avait renvoyée, l'a assassinée de la  façon  la plus horrible.  La malheureuse a des b  LH47-08-20/2-674(.3)
endemain l'un des feuilletons de Gautier de la  façon  la plus rude, moi je ne supporterai rien;  LH47-07-14/2-624(11)
ment des preuves d'affection, c'est dire de la  façon  la plus tendre, je suis à lui.  Je te res  LH44-04-13/1-842(25)
1846, l'état de mes papiers exprime cela d'une  façon  lamentable.  C'est à fendre le coeur !  I  LH46-07-14/2-258(.2)
e James est accouchée d'un gros garçon dont la  façon  ne me paraît pas avoir coûté grand'chose   LH45-09-02/2-.54(.4)
à son M.  Soignez-vous bien, finissez-en d'une  façon  ou de l'autre avec la Justice, et retourn  LH43-11-20/1-733(.8)
  Il me semble que je vous appartiendrai d'une  façon  plus complète.  Je ne veux de loisir, de   LH44-04-08/1-840(28)
à la parure de corail à laquelle il manque une  façon  pour la broche.  Cela me fait perdre un t  LH46-02-07/2-173(24)
art les 2 000 fr. pour le fisc.     De quelque  façon  que je me retourne, il y a toujours impit  LH46-09-30/2-353(28)
nfin, mes douleurs d'estomac empirent de telle  façon  que je ne peux plus continuer ainsi.  Mai  LH47-08-09/2-664(27)
 trouverai, tâche d'avoir les 20 000 fr. d'une  façon  quelconque.  Je suis sûr d'avoir payé les  LH46-09-28/2-350(11)
out, chère ange, sachez que je vous aime d'une  façon  si absolue qu'il n'y a point à avoir de t  LH43-05-31/1-693(10)
rachent à vous-mêmes par les répétitions d'une  façon  tyrannique.  Lorsque j'aurai un répertoir  LH48-05-04/2-824(31)
r le prix des deux, l'un des fameux meubles de  façon  à en garder un gratis et avoir encore de   LH44-01-02/1-770(11)
ndre ici, m'a dévoré ces quatre jours-ci d'une  façon  à me rendre malade.  Nous sommes seuls à   LH48-07-03/2-891(36)
nous concerne raisonne, réfléchis, combine, de  façon  à ne prendre que le parti le plus sage, c  LH46-01-06/2-151(26)
 absence.  Tous les comptes seront alignés, de  façon  à ne présenter aucune difficulté, j'en me  LH48-07-25/2-929(21)
5 000 fr. avec lesquels j'achèterai du Nord de  façon  à payer Rostchild et avoir 750 actions do  LH48-04-01/2-785(20)
150 fr. de moins, et je puis la faire faire de  façon  à toujours l'augmenter quand je voudrai.   LH46-09-20/2-324(16)
les derniers sans doute qui seront faits d'une  façon  écrasante, je vous aime comme on doit vou  LH44-04-01/1-835(22)
r. au moins de lézardes, et 100 fr. de pose et  façon , c'est 700, et 200 fr. de porte-rideaux,   LH46-12-15/2-468(29)
eu tout cela du meilleur goût, de la meilleure  façon , et de la plus excellente fabrication, po  LH47-05-17/2-552(21)
e dans 5 bureaux de rédaction des cancans à sa  façon , j'ai donc été consolé.  Mais sais-tu ce   LH46-10-18/2-376(13)
ité est égal comme peinture et supérieur comme  façon ; il ira en pendant avec un vase échangé c  LH48-05-01/2-821(.7)
upir, je ne pardonnerai les lâches et ignobles  façons  d'agir de ces 3 soeurs...  Vous le verre  LH48-09-01/2-M04(22)
nds, et je crois être grand, il n'y a que deux  façons  d'être — ou vivre grandement, comme vive  LH42-07-12/1-589(27)
ait pas q[ue]lq[ue] chose de coupable; que les  façons  de Lirette le lui faisaient croire !  Je  LH48-07-29/2-939(.1)
ceri duri de l'Autriche, et la Sibérie, et les  façons  du pouvoir absolu; ma doctrine de l'abso  LH48-02-23/2-716(38)
t en étoffes une dépense de 2 500 fr. avec les  façons  que j'hésite à faire, et que je ne ferai  LH47-01-01/2-505(12)
avault, avec une sublime délicatesse, avec des  façons  qui viennent du coeur, est resté comme i  LH43-05-11/1-680(34)
re sa passion à Dinah, et comme Dinah fait des  façons , le journaliste qui voit arriver un jeun  LH43-04-09/1-666(32)
, c'est comme moi-même, et je ne fais point de  façons .  Je vous apporte Bilboq[uet] en cadeau;  LH48-09-03/2-M08(.5)

faconde
eur.  Il est plus bel homme que Servais, et sa  faconde  enveloppe les princes d'Orléans ses élè  LH48-07-09/2-895(28)

façonner
n désespère, quoi que nul mieux que moi ne fût  façonné  à la vie domestique.     J'ai des chagr  LH38-11-15/1-471(24)
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l.  Telle est la vie à laquelle le malheur m'a  façonné .  Voilà pourquoi je tiens tant à une ma  LH44-04-07/1-838(31)
opérée avec des milliers de verres cannelés et  façonnés , et que pas un n'a été pris.  Ces frag  LH44-07-30/1-890(.8)

facteur
n pour aller dans Paris et que je rencontre le  facteur  de la poste, le coeur me bat comme un l  LH42-11-11/1-610(26)
moi mes deux meubles comme je vous pardonne le  facteur , il en reste quelque chose chez nous, t  LH43-12-27/1-760(.7)
omis 5 actes pour la fin du mois.  Et alors le  facteur  m'a apporté v[otre] lettre pleine de tr  LH48-08-15/2-969(24)

factice
 puissance du monde.  Songe donc ?  Rien n'est  factice  chez n[ous].  N[otre] armée est une bel  LH46-12-20/2-479(.6)
motechnie parfaite, vous voyez que j'en ai une  factice  qui est solide.  C'est les 3 lettres P.  LH43-03-02/1-651(12)
e qui r'ouvrait, mais j'ai vu une telle foule ( factice ) que je suis allé acheter mon chocolat   LH48-04-30/2-817(30)
se cachent, le prix du pain cause une détresse  factice , et la situation s'empire.  Me voilà sa  LH46-12-16/2-469(40)
 donc pas combien je suis amoureux de ces vies  factices  ?  Combien je partage les délicatesses  LH33-05-29/1-.38(11)

factionnaire
ner 50 000 fr.  Je resterai dans ma guérite en  factionnaire , ici, dans le plus affreux chagrin  LH47-08-12/2-668(13)

facture
andé, j'aurais dit : — Envoyez-les-moi avec la  facture  !  Ces vases rococo m'ont fait battre l  LH44-01-21/1-785(15)
manquent à la collection de Zu et j'attends la  facture  de Dupont pour les frais pour la lui pa  LH48-08-25/2-993(18)
 des miracles.     N[os] 1 600 fr. ont payé ma  facture  Mage et Buquet, j'ai payé 30 fr. de rac  LH46-10-18/2-377(.6)
ffeuse, couverts en perse, et stipulez dans la  facture  qu'il reprendra les deux objets au bout  LH46-09-30/2-357(36)
i de Paris et celui de Pontoise, et quoique la  facture  soit faite, et que le paiement ait été   LH46-10-05/2-368(36)
rt.  Soyez tranquille, tout cela était dans sa  facture , et le cabinet est payé de 1846.  Quand  LH48-07-29/2-938(15)
atin je vais porter 150 fr. pour que j'aie une  facture , et qu'un hasard, qui ferait découvrir   LH43-12-22/1-758(.8)
vre à ces achats.  V[ous] ne trouverez pas une  facture , pas une acquisition, pas une dépense,   LH47-08-02/2-656(11)
à F[roment-]Meur[ice] et que je lui demande sa  facture , sans pouvoir l'obtenir.     Je me suis  LH46-10-06/2-371(.2)
 apporte demain en venant se faire payer de sa  facture .     Les vues de Dresde, coloriées, ser  LH47-06-21/2-589(15)
on côté quelques sous.  Je vous apporterai les  factures  acquittées de tout cela, car j'aurai t  LH48-08-24/2-991(27)
heté pour 50 000 fr. de mobilier, car j'ai des  factures  acquittées, outre ces sommes-là pour 2  LH46-12-15/2-469(.1)
000 font 210 000.  Ajoutez à cela q[ue]lq[ues]  factures  payées par v[ous] et d'autres par moi,  LH48-05-22/2-846(31)
 l'admirer de sa retenue.  Vous verrez par les  factures  que je n'ai rien acheté depuis février  LH48-07-15/2-915(.2)
mon caractère, du moins mon coeur.  Toutes mes  factures  sont datées; si vous en trouvez une po  LH47-07-02/2-611(32)

facultativement
el et Le Courrier [français].  Je vais prendre  facultativement  ma place à la malle pour le 10   LH46-07-21/2-269(18)

faculté
tion, ni le don de construire des plans, ni la  faculté  d'arriver au vrai, ni l'art du pathétiq  LH38-03-02/1-442(27)
enfin pardonnez, à qui vit par un sentiment la  faculté  d'en beaucoup souffrir.     Il y a, par  LH44-04-16/1-845(.5)
é, sans même de sentiments aimables et sans la  faculté  d'en éprouver d'aucune sorte.  Je suis   LH39-03-16/1-481(22)
les causes de désolation.  Si je retrouvais la  faculté  d'inventer, de composer, je me jetterai  LH46-12-08/2-450(19)
les ferons monter que lorsque n[ous] aurons la  faculté  d'être propriétaires, sans aucune chanc  LH44-08-07/1-896(.7)
us appelons ici l'usufruit.  Pour rendre votre  faculté  de choisir plus étendue, en étendant la  LH42-01-31/1-555(.1)
, et plus encore de recouvrer l’exercice de la  faculté  de composer, de travailler, je suis san  LH46-01-08/2-156(21)
 conserve mes pauvres dents.  J'ai retrouvé ma  faculté  de conception et il m'est venu deux ou   LH43-04-05/1-662(.5)
euille m'a restauré l'âme, et j'ai ressaisi la  faculté  de concevoir, de lutter, de faire !  On  LH43-11-22/1-742(18)
eau, ma raison se le disent, l'imagination, la  faculté  de faire sont inertes, ne bougent pas,   LH47-06-26/2-600(28)
us-en !     Pas la moindre facilité, velléité,  faculté  de faire une ligne !  Je suis allé rend  LH47-06-29/2-605(17)
gner.  Je suis épouvanté, mais mon cerveau, la  faculté  de faire, s'en mocque.  Ce divorce de l  LH47-08-05/2-661(18)
s les discussions par ses offres m'a laissé la  faculté  de le republier dans un journal, et c'e  LH44-08-08/1-898(41)
restais à un bail pur et simple de 6 ans, avec  faculté  de m'en aller quand je voudrais pour 75  LH46-08-24/2-316(15)
esde le 26, c'est beaucoup, en te supposant la  faculté  de m'envoyer quelque chose promptement,  LH46-10-20/2-378(17)
nts de lettres.  Je n'ai pas le pouvoir, ni la  faculté  de me livrer pendant une heure à quelqu  LH33-08-08/1-.47(.4)
 terminer ce que je devais faire pour avoir la  faculté  de partir aujourd'hui, profiter de ce t  LH35-01-16/1-223(30)
ar c'est une affaire; mais par hasard, j'ai la  faculté  de procurer par mes connaissances, Souv  LH48-06-08/2-863(38)
encore du bonheur après qu'il est passé, cette  faculté  de rétrospection qui vous rend le plais  LH48-08-12/2-962(.2)
jours créer.  Je commence à craindre que cette  faculté  de travail [ne] me quitte.  Enfin, les   LH43-03-27/1-659(29)
i été écrasé.  Juge : tout perdu ! pas même la  faculté  de travailler pour vivre, et me trouver  LH48-08-19/2-979(16)
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s plus.  Il s'agit de vivre et de recouvrer la  faculté  de travailler, donc je viens de me dire  LH47-08-15/2-670(32)
pas facilement ni les heures de travail, ni la  faculté  de travailler.  Tous les jours, je sors  LH46-06-16/2-213(.4)
uit ce vif échange des affections.  L'âme a la  faculté  de vivre sur le point qui lui plaît.  C  LH36-12-01/1-353(32)
[ue]lq[ue] chose sur le prix, à cause de cette  faculté  de vous le faire lire.  Mais, publiant   LH44-02-04/1-801(21)
mon égard ou pour ma personne, à l'usage d'une  faculté  donnée à l'homme, la raison.  Votre tan  LH36-06-??/1-324(37)
 alors) il [sic] met bien plus certainement la  faculté  imaginative à bas.  Et j'ai non seuleme  LH44-02-07/1-804(27)
s sûr à S[ain]t-Pétersbourg, parce que j'ai la  faculté  ou je l'aurai de vous envoyer les manus  LH36-04-23/1-312(.3)
ni à N[euchâtel], ni à V[ienne], je n'ai eu la  faculté , comme à P[étersbourg] de pénétrer dans  LH43-12-30/1-763(.3)
ysique et de celle qui est un effet d'âme, une  faculté .  Je ferai cette oeuvre, elle est grand  LH44-03-04/1-823(21)
nt pour objet de me faire retrouver courage et  facultés  !  Aussi vais-je me mettre à travaille  LH43-12-25/1-759(12)
et je ne crois pas que je puisse recouvrer mes  facultés  avant dix-huit mois.  Il faut que nous  LH45-12-13/2-121(16)
trouve plus si ridicule.  Si la fatigue de mes  facultés  d'écrivain continue, je ne sais pas ce  LH43-03-21/1-657(26)
x maladies finies, j'ai retrouvé ma verve, mes  facultés  de travail, d'invention, etc.  Les Pay  LH44-11-08/1-926(23)
s trouvé.     Le désarroi de mon âme et de mes  facultés  est tel que je ne sais à quoi m'arrête  LH47-05-18/2-555(33)
 qui paraissent nouvelles, mais l'exercice des  facultés  intellectuelles n'entraîne pas de gran  LH36-06-??/1-328(.6)
s des romans, de les mettre à la portée de mes  facultés  intellectuelles.  Ceci peut paraître i  LH35-05-??/1-248(.6)
viscère de bas étage empêche l'exercice de nos  facultés  les plus élevées.     J'ai Le Curé de   LH40-06-??/1-513(33)
Je n'ai plus goût au travail, je n'ai plus mes  facultés  libres, je suis diverti de mes pensées  LH44-03-02/1-822(.1)
n].     Ah ! chère comtesse, j'ai retrouvé mes  facultés  neuves, belles, puissantes, comme si j  LH44-06-18/1-864(21)
aille plus avec cette absorption de toutes les  facultés  physiques et morales, je ne cesse de p  LH44-10-16/1-918(27)
.  Mme Michel est prête.     J'ai retrouvé mes  facultés  plus brillantes que jamais et je suis   LH45-09-10/2-.77(38)
ence d'une immense dette, avec ma plume et mes  facultés  pour toute ressource.  Maintenant, j'a  LH47-07-15/2-625(40)
est au moment où je me crois un crétin que les  facultés  reparaissent plus brillantes que jamai  LH45-02-26/2-.29(36)
  Voici un kilogramme de café bu, sans que mes  facultés  se réveillent.  Et si vous saviez avec  LH47-07-27/2-644(13)
'ai fait le 1/3 de ma besogne pour Hetzel; mes  facultés  se sont retrouvées plus jeunes, plus n  LH43-12-12/1-746(32)
ble d'en faire une ligne, il me semble que mes  facultés  sont détendues.  J'avais décidé ma mèr  LH37-06-02/1-386(31)
 mieux.  Quand nuit et jour, mes forces et mes  facultés  sont tendues à composer, à écrire, à r  LH38-01-20/1-432(42)
lement, je regrette que cette défection de mes  facultés  tombe sur la fin de Illusions perdues.  LH43-06-17/1-699(13)
ai pas une ligne sur Les Paysans, j'ai usé mes  facultés  à l'oeuvre désespérante de l'attente !  LH45-02-26/2-.26(41)
 que c'était qu'un pareil travail.  Toutes mes  facultés  étaient tendues, j'écrivais 15 heures   LH36-07-13/1-331(24)
t d'envieux, a des besoins en rapport avec ses  facultés , et que j'ai quelque mérite à ne pas a  LH43-04-05/1-664(19)
is, et les trois mois de flâneries.  Quant aux  facultés , Hippocrate-Nacquart a eu raison, elle  LH43-12-14/1-749(13)
net sans pouvoir travailler, n'en ayant ni les  facultés , ni la volonté.  Je suis trop agité pa  LH43-12-24/1-758(22)
 furie de travail j'ai abusé, je crois, de mes  facultés , ou de ce qui me reste de facultés.  J  LH44-01-22/1-786(.8)
r la vie est attaquée) mais le désarroi de mes  facultés , quand il me semble que ta tendresse n  LH46-10-03/2-363(27)
 une femme qui ait besoin d'exercer de grandes  facultés , qui s'ennuie d'une vie monotone, qui   LH40-06-??/1-513(25)
mponnais, et toute mon énergie, le talent, les  facultés , tout a disparu.  Puis je vous vois em  LH47-07-24/2-639(30)
sque qui ronge, détruit, annihile l'âme et ses  facultés .     J'ai toujours Orgon dans la tête,  LH47-06-29/2-605(33)
ncurable, ou une attaque qui peut déranger les  facultés .     Mon premier ouvrier à Lagny crach  LH43-06-04/1-696(13)
accusait déjà quelque affaiblissement dans les  facultés .  Ce n'est pas une perte, il avait l'i  LH45-01-03/2-..8(.8)
ois, de mes facultés, ou de ce qui me reste de  facultés .  J'ai lu Un homme sérieux de Ch. de B  LH44-01-22/1-786(.9)
es !  Et combien peu ils savent jouir de leurs  facultés .  Je crois que l'argent rend bête.  De  LH40-02-14/1-507(.6)
ui m'étonne toujours, c'est ta défiance de mes  facultés .  Je te vois insurgée à l'idée de ce q  LH45-01-01/2-..4(.8)
aire du chagrin à mon lp comprimait toutes mes  facultés ; je dois aller me reposer 8 jours à Sa  LH47-07-18/2-632(30)
ui m'a privé de toute énergie et de toutes mes  facultés ; puis au sortir de cette maladie quasi  LH37-02-10/1-364(.3)

fade
 bonne, vous seriez un mouton, ce qui est trop  fade .     Allons, adieu, cara; je vous écrirai   LH37-06-03/1-389(.3)
 et comme 3 [journaux] ministériels c'est bien  fade , tu recevras en plus Le Courrier [français  LH46-07-08/2-249(.2)
 pour relever les peintures, ne pas les rendre  fades .  Le salon coûterait 10 000 fr. à dorer,   LH46-12-17/2-471(28)

fagot
 Il y a soumission et soumission, comme il y a  fagot  et fagot.  Soyez tranquille, chère; dites  LH44-11-08/1-927(38)
oumission et soumission, comme il y a fagot et  fagot .  Soyez tranquille, chère; dites-vous bie  LH44-11-08/1-927(38)

faible
ai été joyeux comme un enfant, après avoir été  faible  comme un enfant, et je me suis retourné   LH35-03-01/1-232(35)
n doit manquer, elle est une insulte; un homme  faible  et sans ressources à cet âge est jugé da  LH36-10-01/1-335(20)
g].  Le grand Emp[ereur] est poursuivi par une  faible  et vieille religieuse qui le met au ban   LH46-01-28/2-168(17)
ne béatitude; grâce à ce malaise provenu d'une  faible  indigestion, car je n'avais presque rien  LH48-08-02/2-941(27)
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, je désirais que vous ne prissiez que la plus  faible  pension possible à nos chers enfants, qu  LH48-02-19/2-705(.9)
 en réserve, ne serait rien, car ce serait une  faible  portion d'une amitié qui me fait concevo  LH34-08-11/1-184(.5)
.  Tous les artistes, les gens de coeur ont un  faible  pour cela.  La Ténébreuse affaire a paru  LH43-03-02/1-650(25)
. qui restent seront comme vous voyez une bien  faible  prime.  N[ous] pourrons sortir de cette   LH48-03-14/2-750(.6)
nques] pensez à avoir une ressource !  Quelque  faible  qu'elle soit, mettez la à couvert, et me  LH48-03-25/2-767(41)
riez-vous ?  Ça a été le dernier coup qui plus  faible  que les autres détermine la chute.  Je n  LH47-05-30/2-561(.1)
u, comment te dire que je suis ivre de la plus  faible  senteur, de toi, que je t’aurais possédé  LH34-01-??/1-115(13)
c'est un créancier à satisfaire, pour une très  faible  somme, mais la marche qu'il prend est da  LH46-07-13/2-257(.5)
lp courageux contre la neige, les fatigues, et  faible  à l'aspect d'un gendarme de France.  Je   LH47-08-22/2-677(33)
ur moi.  Elle est bien souffrante, elle est si  faible , elle partira aussi, je le prévois, cett  LH37-05-29/1-384(22)
  Un sentiment qui donne tant de remords était  faible , et c'est mon coeur qui fut accusé !  Mo  LH34-03-03/1-144(.6)
ine a ses limites, la plus forte comme la plus  faible , et j'aurai bientôt atteint mes limites.  LH36-06-12/1-323(12)
obligé de dîner au lit.  Ce bain m'avait rendu  faible , et je sentais toutes mes fatigues, sans  LH43-12-16/1-754(11)
is quel changement !  Elle est toujours un peu  faible , incapable même de corriger mes épreuves  LH34-02-15/1-133(19)
 au mois de février je serai bien abattu, bien  faible , j'aurai plus qu'à aucune époque outrepa  LH44-10-05/1-915(24)
inflammation générale, qui éclate sur un point  faible , le larynx et les amygdales; j'ai une or  LH47-06-03/2-567(.8)
ès beau pour certaines âmes souvent mal écrit,  faible , lâche, diffus, que tout le monde a pros  LH34-08-25/1-186(20)
insi pour avoir 3 fois dans ma vie, voulu, moi  faible , m'intéresser à des malheureux et les pr  LH36-10-22/1-343(.1)
tions prises pour représenter la passion comme  faible , qu'on la soupçonne immense, et la raret  LH34-08-25/1-186(35)
mains que j'aie jamais vue !...  Elle était si  faible , que je n'en éprouve aucun effet (la tas  LH47-06-22/2-592(21)
er regarder.  J'aime mieux l'espérance quoique  faible , que le malheur !  Je vis tant par l'esp  LH48-02-07/2-695(.2)
 tracasseries d'argent qui tueraient un esprit  faible .  Et puis ! si je n'en suis pas malade,   LH44-01-05/1-772(.2)
e]lq[ue] espoir de placer L'Initié, mais c'est  faible .  Je vais aller jeudi au Musée des famil  LH48-02-29/2-724(.7)
Ceci m'effraye beaucoup pour G[avault] qui est  faible .  Vous ne sauriez croire à quel point il  LH44-01-20/1-784(.4)
yale, mais impériale, et je réussirai avec mes  faibles  moyens.  Mille tendresses, mille baiser  LH46-12-15/2-469(32)
t mauvaises.  Les droits de l'amitié sont trop  faibles  pour que ma voix soit écoutée, je vous   LH36-10-01/1-338(27)
ler recommencer les pleurnicheuses, les femmes  faibles  qui encombrent le théâtre; et alors, el  LH48-09-01/2-M05(19)
quoi vous y renonceriez, il n'y a que les âmes  faibles  qui prennent ce parti-là.  Les réflexio  LH38-08-08/1-461(18)
 malheurs viennent d'avoir tendu la main à des  faibles  qui tombaient dans l'ornière du malheur  LH37-06-02/1-387(16)
e vous faites.     J'ai rompu les dernières et  faibles  relations de politesse avec Mme de Cast  LH36-01-30/1-294(33)
res.  Les protections que n[ous] accordons aux  faibles  sont des relais pour se précipiter plus  LH36-10-22/1-343(18)
e charmante et adorable perfection, malgré les  faibles  talents littéraires qu'on m'accorde, ca  LH46-09-30/2-358(27)
t nu.  C'est fini.  Je ne m'intéresse plus aux  faibles , j'ai trop d'obligations qui m'ordonnen  LH36-10-22/1-343(.5)
hemin faisant, je me fais le Don Quichotte des  faibles , j'espère donner du courage à Sandeau,   LH37-06-02/1-387(24)
r, ces malheurs dus à mon attachement pour les  faibles , tout cela me rejette avec force vers v  LH37-05-29/1-384(29)
ecté les dents, car tout tombe sur les parties  faibles .  J'espère que dans la fin de La Muse o  LH43-03-19/1-655(28)

faiblement
ous trouvera encore à Florence, elle vous dira  faiblement  mes regrets, ils sont sans bornes.    LH34-04-28/1-158(25)

faiblesse
esse, puis, cinq heures, puis un jour, puis la  faiblesse  a été plus intense, puis elle a duré   LH34-04-10/1-154(25)
ue vos affaires bien arrangées.  N'ayez aucune  faiblesse  avec E[rnest], et réalisez Od[essa].   LH44-07-05/1-875(38)
, ni d'écouter même un raisonnement suivi.  Ma  faiblesse  corporelle équivalait à la faiblesse   LH34-04-10/1-154(20)
 rétablie, cependant; non, elle reste dans une  faiblesse  cruelle.  Il y a deux jours, je vous   LH34-08-22/1-185(29)
sent de l'état d'angoisse où j'étais, et de la  faiblesse  d'une tête qui avait trop produit.  I  LH37-05-11/1-378(12)
ves, car, plus il y a de force, plus il y a de  faiblesse  dans les gouvernements.  L'inutilité   LH48-03-20/2-762(41)
 les lames de fer qui le maintenaient, j'ai la  faiblesse  de n'oser regarder.  J'aime mieux l'e  LH48-02-07/2-695(.1)
-le bien.  N[ous] ne sommes arrêtés que par la  faiblesse  de n[otre] cavalerie et de n[otre] ma  LH46-12-20/2-479(.1)
ans un abyme, car pour le soutenir, j'ai eu la  faiblesse  de signer des lettres de change dont   LH36-10-22/1-341(.7)
ecouvrer cet air de jeunesse auquel j'avais la  faiblesse  de tenir.  Tout est maintenant dit.    LH36-03-20/1-300(34)
 Hé bien, c'est le travail qui m'a donné cette  faiblesse  des nerfs optiques !  Et si je ne tra  LH48-04-21/2-808(30)
il m'a dit que ce n'était rien, que c'était la  faiblesse  des tissus relâchés, et qu'en mettant  LH47-01-04/2-508(34)
ien plutôt que de trahir ma misère, j'ai eu la  faiblesse  en ce moment où je disais adieu à tan  LH36-10-28/1-345(31)
uotidiens hydrauliques, et des bains, etc.  Ma  faiblesse  est encore très grande.  Mais enfin,   LH44-05-31/1-852(29)
amment quand je suis seul, comme un enfant, ma  faiblesse  est excessive contre mes souvenirs.    LH47-05-18/2-555(24)
[ous] avons 40 degrés dans mon appartement, ma  faiblesse  est extrême, à cause de la diète abso  LH46-07-31/2-279(29)
isant les âmes vulgaires dans ces âmes dont la  faiblesse  est un abus de la force, qui tombent   LH36-03-27/1-309(.6)
re que j'en sois à Philippe II.  J'ai toute la  faiblesse  et l'espèce de mélancolie physique qu  LH34-08-22/1-186(.5)
e, car j'avais dormi toute la journée, tant la  faiblesse  et la chaleur m'avaient abattu.  L'il  LH46-07-30/2-278(27)
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uivi.  Ma faiblesse corporelle équivalait à la  faiblesse  intellectuelle.  Je ne pouvais me rem  LH34-04-10/1-154(21)
e que par l'abattement le plus complet, et une  faiblesse  où la vie semble cesser, et c'est ce   LH42-06-07/1-586(.2)
t'écris ma chemise mouillée et dans un état de  faiblesse  par cause de diète qui te prouverait   LH46-07-30/2-278(42)
s.  Je suis tout à fait bien de corps, sauf la  faiblesse  qui suit une maladie et la faim canin  LH47-06-08/2-570(25)
 es tout, la fleur et le fruit, la force et la  faiblesse , le plaisir et la douleur, la douleur  LH45-02-26/2-.30(.2)
ravail, je me suis senti une ou deux heures de  faiblesse , puis, cinq heures, puis un jour, pui  LH34-04-10/1-154(24)
er, il faut n'avoir ni fatigue, ni chaleur, ni  faiblesse .     Croiriez-vous que la Physiologie  LH34-06-21/1-169(33)
  J'ai fini par partir, pour ne pas montrer ma  faiblesse .  J'ai vu Aymès et en souvenir de vou  LH48-03-28/2-776(20)
 matin j'ai failli me trouver mal; j'ai eu une  faiblesse .  Je vais aller ce soir au spectacle,  LH45-12-10/2-117(30)
 au cerveau; eh bien non seulement je sens des  faiblesses  que je ne puis décrire, mais tant de  LH36-10-01/1-337(.3)
un gouffre d'où je sais ne pas sortir, car aux  faiblesses  qui me prennent après mes travaux qu  LH39-04-14/1-482(26)
lonté de fer qui peuvent être indulgents à ces  faiblesses , car ils en ont été si souvent si pr  LH36-03-27/1-308(39)
, et même dans la toilette; j'aurai toutes ces  faiblesses , et le blason y est compris; mais ce  LH40-05-10/1-510(13)
oeur, car, ange adoré, l’on doit respecter les  faiblesses , et même les crimes d’une femme, et   LH34-01-??/1-115(29)

faiblir
connaîtras l'immensité de mon amour, et s'il a  faibli  !  Mille tendresses, l'on vient chercher  LH44-12-23/1-938(11)
.  Ce plaisir les colore, et la teinte s'en va  faiblissant  par l'attente d'un nouveau numéro !  LH44-03-19/1-829(14)
t non l'écriture.  Il y a un an que la mémoire  faiblissait  sur les noms propres.     Enfin, je  LH47-01-13/2-520(25)

faïence
nies cette semaine, elles sont toutes en belle  fayence  blanche, et nous en avons 4 en marbre b  LH46-12-08/2-453(.1)

faillir
udrai jusqu'à la mort de toujours croire qu'il  faille  des sermonneuses étrangères pour me rafr  LH37-08-26/1-401(32)
 une boisson adoucissante, il n'y a rien qu'il  faille  plus soigner qu'un rhume pris comme celu  LH44-12-16/1-935(37)
uis déterminé la plus stricte nourriture qu'il  faille  pour vivre, afin de ne pas envoyer la fa  LH36-10-01/1-337(.1)
irectoire était si puissant, que la victoire a  failli  aller dix fois aux insurgés; vous allez   LH48-07-09/2-910(.3)
 Cela me fera perdre bien du temps.  Ah ! j'ai  failli  brûler comme le Roi Stanislas cette nuit  LH46-10-06/2-371(23)
croire qu'il l'a relâché et fait sauver.  On a  failli  brûler la maison où il avait reçu asile.  LH48-02-26/2-721(10)
 vous saviez !  J'ai sauté comme vous, et j'ai  failli  compromettre l'existence des meubles !    LH48-08-21/2-985(22)
tre seul, dans un dortoir, car son admission a  failli  compromettre les petites douceurs que qu  LH36-04-29/1-313(26)
t[ement] de la Seine et de Seine-et-Oise; j'ai  failli  en acquérir une, mais après m'être conva  LH37-10-10/1-406(34)
êtes et laides.  Les 2 actrices de Quinola ont  failli  faire baisser le rideau, tant elles étai  LH42-04-09/1-570(.7)
lit n'ayant bu que de l'eau; mais ceux qui ont  failli  font plus que les gens irréprochables.    LH45-03-06/2-.30(29)
 de travaux sur La Recherche de l'Absolu qui a  failli  m'emporter comme L[ouis] Lambert, il y a  LH34-08-20/1-184(25)
dormir, dans des convulsions d'estomac qui ont  failli  m'emporter.  Heureusement à 3 heures du   LH48-02-22/2-709(13)
V[otre] coupoir s'est cassé dans ma main, il a  failli  me blesser, j'en ai été chagrin.  Puis,   LH35-10-??/1-272(31)
e comme vous sur l'ouvrage de Lamennais.  J'ai  failli  me faire dévorer pour avoir dit que, lit  LH34-08-20/1-185(.1)
hoses en règles, et cette demande de ma Line a  failli  me faire perdre connaissance de joie.  A  LH48-07-07/2-893(38)
'habitude d'aller chercher du sable et qui ont  failli  me jeter dans la carrière, le postillon   LH35-06-07/1-252(.2)
us aime, qu'il vous suffise de savoir que j'ai  failli  me trouver mal 3 fois en vous écrivant.   LH50-05-16/2-M14(19)
ettre de dimanche qu'à la poste de Passy, j'ai  failli  me trouver mal pour avoir fait ces 2 ou   LH44-05-08/1-851(.4)
emme de ménage m'a conduit à ses lieux où j'ai  failli  me trouver mal, tant les convulsions éta  LH46-08-07/2-295(12)
s fatigues à travailler la nuit, ce matin j'ai  failli  me trouver mal; j'ai eu une faiblesse.    LH45-12-10/2-117(29)
préféré par une femme charmante.  Mais si j'ai  failli  mourir cette nuit, c'est que je connais   LH48-02-22/2-711(16)
l état j'ai été, je n'ose pas te le dire, j'ai  failli  mourir de douleur.  Je suis de ces natur  LH46-12-25/2-485(37)
h, à Francf[ort], où en arrivant en 1847, j'ai  failli  mourir de plaisir, rien qu'en te revoyan  LH48-07-11/2-904(.8)
 épuisé l'âme.  Nos derniers chagrins, où j'ai  failli  mourir en 2 heures dans mon cabinet, ont  LH47-01-13/2-522(14)
st venu et a dit que la veille un malade avait  failli  mourir entre ses bras.  Les 3 médecins s  LH46-08-07/2-294(33)
 âme; mais Psyché est loin.     Ce matin, j'ai  failli  perdre la vue, j'avais dormi la nuit une  LH47-07-14/2-625(.9)
 au milieu des chagrins et du naufrage où j'ai  failli  périr jeune.  Je ne vis que par le coeur  LH32-05-??/1-.11(.4)
temps froids, la nuit j'avais tout fermé, j'ai  failli  périr par étouffement, et j'ai été révei  LH47-05-30/2-560(33)
ent pas plus que les torrents eux-mêmes.  J'ai  failli  périr plusieurs fois, malgré onze guides  LH37-05-10/1-377(17)
n enivre.  Et l'affaire de Tourtemagne où j'ai  failli  retourner me jeter dans la cascade, tant  LH47-07-22/2-636(30)
cruelles pour le coeur depuis un an.  Moi j'ai  failli  rompre avec ma mère.  Ce serait une néce  LH42-10-17/1-607(28)
e a été si favorable que j'ai rompu net.  Il a  failli  s'ensuivre une affaire désagréable, mais  LH34-03-30/1-150(12)
onsomption dans le désir je suis arrivé.  J'ai  failli  serrer la main à cet affreux portier qui  LH47-06-08/2-570(31)
 j'ai fait César Birotteau en 17 jours et j'ai  failli  y rester.  Mais aujourd'hui, après 4 ans  LH43-05-28/1-690(39)
e n'ai point d'autographe à vous envoyer. J'ai  failli  à la Cour des pairs, vous en demander un  LH36-03-08/1-299(.9)
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m[édie] h[umaine], vous verrez que je n'ai pas  failli  à ma promesse et que ce me sera compté p  LH44-07-19/1-884(28)
rtira, ce sera la 7e en route.  Je n'ai jamais  failli  à te dire jour par jour ce qui m'arrive   LH46-01-04/2-147(32)
isse là ?  — Mon oncle, c'est la polka !  J'ai  failli  étouffer de rire à l'idée de Valentine d  LH44-06-24/1-870(25)
on du Siècle.     J'ai beaucoup souffert, j'ai  failli  être emporté, mais vous savez quand ces   LH48-02-22/2-712(12)
t, constant et courageux pendant cinq ans pour  faillir  la sixième année.     Si j'ai un mois à  LH34-11-22/1-208(17)
 la plus solennelle promesse, les sens peuvent  faillir , le coeur jamais.  Enfin, il n'y aura r  LH43-01-23/1-643(.1)
 peu d'argent.  Il faut, sous peine de le voir  faillir , que je lui fasse César Birotteau pour   LH34-10-18/1-194(.6)

faillite
 que j'aurais dû faire en 15.  Hetzel fait une  faillite  de 8 à 900 000 fr. sans un sou d'actif  LH46-12-12/2-462(.1)
mettre à ranger et à travailler demain, car la  faillite  de Péthion me fait sortir aujourd'hui,  LH47-06-14/2-580(14)
tre.  Les embarras dans lesquels me jettent la  faillite  de Werdet et mon traité nouveau me réd  LH37-06-02/1-386(37)
tous mes ennuis d'argent vont recommencer.  La  faillite  de Werdet m'a tué, je l'avais fort imp  LH37-07-08/1-390(12)
is dormant.     M. É. Girardin fait une petite  faillite  décente.  Jamais ceux qui m'ont blessé  LH34-10-18/1-197(.3)
baissé jusqu'à l'ignominie, quand un Hetzel en  faillite  est chef du secrétariat des Affaires é  LH48-05-29/2-851(.2)
ore 3 000 fr. à un monsieur qui en 1830 a fait  faillite  et elles ont été achetées 1 000 fr. pa  LH48-04-30/2-817(40)
ans que 1 000 fr., que le libraire Mame a fait  faillite  et n'a payé que 750 fr., au lieu de 1   LH37-07-19/1-395(16)
 Paris.     Autre chose ! Le Veidenbuch est en  faillite  et vous y avez deux malles pleines d'e  LH48-02-11/2-697(35)
aise, et l'a baisé.     Je serai garanti de sa  faillite  par cette garantie, et Alex. de B[erny  LH45-11-26/2-105(27)
 et de mes courses qui étaient énormes, car la  faillite  Péthion [sic] m'a déchaîné ma mère et   LH47-06-10/2-572(18)
, d'abord pour des raisons cachées qui sont la  faillite  Werdet et les poursuites qui en résult  LH37-10-10/1-406(.6)
déjà, car il trouve commode de dire qu'il fait  faillite  à cause de moi.     Allons, adieu.  Sa  LH36-10-28/1-347(36)
fâme directeur du Vaudeville et qui peut faire  faillite ).  Ainsi, ayez une position soit par u  LH42-11-11/1-611(10)
’est de l’essence de canaille.  Enfin, sauf la  faillite , contre laquelle je suis garanti, voil  LH46-01-19/2-164(.9)
es.  Werdet qui n'a jamais eu le sou, va faire  faillite , et m'entraîne dans un abyme, car pour  LH36-10-22/1-341(.6)
plus vives inquiétudes !  5 libraires ont fait  faillite , il est sans un liard et de la plus ig  LH45-09-04/2-.64(16)
our garder les bois.  Si Chl[endowski] faisait  faillite , j'aurais ma propre affaire à moi.  Vo  LH45-11-26/2-105(29)
ser qu'à nous-mêmes.  Si Chl[endowski] faisait  faillite , je perdrais 10 000 fr.  C'est à faire  LH45-11-19/2-102(11)
core des difficultés !...  Enfin Pétion a fait  faillite , mais Le Siècle est responsable, ainsi  LH47-05-31/2-563(14)
ie de négociants ne signifient rien, en cas de  faillite , sans enregistrement, et il faut que l  LH45-12-01/2-107(27)
rre civile dans 3 mois.  Chaque jour amène une  faillite .  Moi, je vois tout perdu; j'ai peur q  LH48-03-12/2-743(33)
c] Sand a des dettes; le Père Lamennais a fait  faillite ; Berryer est criblé de dettes; mais, c  LH43-05-28/1-691(28)

Faillite de M. de Nucingen (La)
emps annoncée par la Revue de Paris.  C'est La  Faillite de M. de Nucingen .  Mais il faut du te  LH35-03-11/1-237(19)

faim
 il en est question, ils se voient mourants de  faim  avec ces utopies.     J'ai reçu, pour 2 00  LH48-03-26/2-773(.4)
, sauf la faiblesse qui suit une maladie et la  faim  canine qui me talonne.     J'ai maintenant  LH47-06-08/2-570(25)
un autre, vous devez penser que je mourrais de  faim  contre ce dépôt.  Ainsi, l'argent qui rest  LH48-07-07/2-894(13)
nt, et tes chéris n.n. et tout.  Oh ! que j'ai  faim  de toi; enfin les 1rs jours de février vie  LH46-12-25/2-486(15)
s à la nouvelle de L'Événement, attendu que la  faim  est à ma porte.  Adieu, chère vie, chère L  LH48-07-19/2-920(28)
 en mal sur son pauvre Noré.  Dresde, c'est la  faim  et la soif ! c'est la misère dans le bonhe  LH45-12-12/2-120(10)
et fais-toi bien belle pour ton Noré, qui aura  faim  et soif de toi, comme il aura faim et soif  LH47-01-31/2-535(.3)
 comptais le double.     Mon Dieu ! comme j'ai  faim  et soif de toi, tu vois, au lieu de corrig  LH47-02-02/2-538(41)
lui qui vous a vue à Kowno.     J'ai tellement  faim  et soif de vous que je crois que je ne res  LH44-06-05/1-860(21)
é, qui aura faim et soif de toi, comme il aura  faim  et soif, car de Paris à Francf[ort] on ne   LH47-01-31/2-535(.3)
 à la tête de toutes les hordes qui crèvent de  faim  et va-t-elle se répandre comme une nappe s  LH48-03-20/2-761(33)
es.     Ce matin, tout cela se traduit par une  faim  excessivement vulgaire. La bonne femme che  LH43-07-18/1-705(12)
eurs-là.  Elle ne retrouvera pas 25 ans, et la  faim  qui faisait manger ses affreux dîners qui   LH48-09-01/2-M04(17)
 [sic], à Coppet et à la maison Mirabaud, à ma  faim  qui nous a fait quitter le jardin où nous   LH34-04-03/1-152(34)
ienne, à ce prix-là !  On aime mieux crever de  faim  à Paris, avec des espérances, que de bien   LH35-07-17/1-261(39)
 rentes qu'il faut avoir pour ne pas mourir de  faim  à Paris.  Joignez une femme légitime à cet  LH48-05-02/2-823(10)
dée : la voir !  J'ai besoin de toi comme on a  faim , c'est brutal, et le B[engali] m'entraîne   LH46-07-28/2-276(29)
ire voir au public, j'aimerais mieux mourir de  faim , car je mourrais de honte.  Je suis bien h  LH34-04-28/1-157(18)
rçu.  Le déplaisir de vous quitter a dompté la  faim , comme le plaisir de vous revoir a dompté   LH43-10-14/1-715(12)
alle.  J'avais peu dormi et mal, je tombais de  faim , de sommeil et de fatigue, je me suis couc  LH46-10-18/2-375(32)
nes pour tout revenu risquent-ils de mourir de  faim , elles n'enrichissent que les riches.  Il   LH46-06-10/2-203(13)
 11 h. 1/2 du soir, brisé, fatigué, mourant de  faim , et j'ai jugé impossible de me remettre ce  LH48-02-07/2-692(17)
etite voiture de Louis que tu connais, j'avais  faim , et, en un quart d'heure, j'ai dévoré une   LH46-11-03/2-400(18)
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serai le 11 à Wiesbaden pour dîner, et j'aurai  faim , faites le mariage pour le 12.     Mille t  LH46-10-08/2-373(14)
us la somme s'accroît.  Chateaubriand meurt de  faim , il a vendu son passé d'auteur et il a ven  LH37-07-08/1-392(31)
matin légèrement indisposé.  Hier j'avais très  faim , j'ai mangé avidement des moules; et en tr  LH46-10-29/2-395(19)
 s'est tu.  Nous avons la liberté de mourir de  faim , l’Égalité dans la misère, la fraternité d  LH48-04-21/2-809(21)
ible.  Tout le monde, même ceux qui meurent de  faim , me rient au nez.  Quitter Paris pour Vien  LH35-07-17/1-261(38)
ement     Et c'est ainsi que tu mourras     De  faim , républicainement.     Nous sommes, comme   LH48-06-24/2-884(.2)
vé.  Des bandes de 10 000 Polonais, mourant de  faim , se jetaient de la Pologne russe en Prusse  LH46-03-07/2-188(14)
ds ! et qui comprend amour, curiosité, besoin,  faim , soif, désir, plaisir, tous les ressorts d  LH42-02-25/1-564(19)
infortune, et je donnerai mon pain, mourant de  faim .  Cela m'est arrivé déjà plusieurs fois, e  LH37-11-07/1-422(.3)
anquille, tu n'épouseras pas un meure [sic] de  faim . »  Je tiendrai ma promesse.  Je serai san  LH47-01-11/2-518(37)

fainéant
ille écus.  Voilà de quoi faire rugir tous les  fainéants , les aboyeurs, les gens de lettres !   LH33-10-18/1-.65(18)
que le vôtre, sur ces joues rebondies de moine  fainéant ; mais c'est ainsi.  Celui qui fut créé  LH37-07-19/1-393(27)

fainéantise
rreurs.  Vous n'imaginerez jamais une pareille  fainéantise , une pareille nonchalance, il est s  LH36-03-08/1-298(13)

faire -> faire
-> Napoléon faisant grâce à des arabes

faire-part
 allures les plus patriarchales.  Le billet de  faire-part  m’a paru être une mystification.      LH46-01-15/2-160(.3)

faisable
000, il n'aura reçu que 11 000.  Ceci est très  faisable , car l'affaire convient a L[ouis] C[hl  LH46-10-22/2-382(38)
e soutient que Moncontour est la seule affaire  faisable , n[ous] la guetterons.     Ah ! ma Lin  LH46-07-27/2-276(17)
elle affaire que je pouvais faire, si elle est  faisable .  Raison de plus pour me fourrer dans   LH46-07-22/2-269(34)
aire des 50 000 fr. du Siècle ne me paraît pas  faisable , je n'aurai pas travaillé 20 ans pour   LH47-01-15/2-523(37)
 ce qu'on voudra, je ferai toutes les lâchetés  faisables , je laisserai brûler la rue Fortunée   LH48-08-21/2-985(19)

faiseur
e souffrant, pour le passeur de nuits, pour le  faiseur  d'articles et de livres, pour le préten  LH41-06-01/1-531(19)
a guère en public.  Ce grand poète, ce sublime  faiseur  d'images, a reçu les étrivières, de qui  LH41-06-30/1-535(14)
pas à d'autres; vous avez 18 paires du premier  faiseur  qui a gémi en voyant les modèles, qu'un  LH44-04-18/1-846(22)
ces qualités dans ses oeuvres.  C'est un grand  faiseur , voilà tout, il n'a pas de génie, il le  LH43-01-22/1-637(28)
ne me contenterai pas de livrer mon idée à des  faiseurs .  Je viens de lire le feuilleton du Co  LH43-10-15/1-716(28)
valeurs que dans cet appartement d'avare et de  faiseuse  de papier-mâché, en en exceptant les p  LH44-08-07/1-896(31)

Faiseur (Le)
t le changement des Petits Bourgeois contre Le  Faiseur  a dévoré 15 jours; mais je lui ai promi  LH48-08-15/2-969(23)
me donne sa parole d'honneur de faire jouer Le  Faiseur  du 15 au 18 7bre le traité à faire pour  LH48-08-23/2-990(22)
us grands triomphes de Bilboquet.  La pièce du  Faiseur  est d'une telle nature que peut-être la  LH48-08-24/2-992(21)
 près de 2 000 fr. au dire de l'imprimeur.  Le  Faiseur  est terminé, j'ai lu les 2 derniers act  LH48-08-25/2-996(.4)
vail a tout absorbé.  En un mois, j'ai fait Le  Faiseur  et L'Initié.  Maintenant, depuis dimanc  LH48-08-19/2-979(19)
ablin, car si je fais 3 000 fr. avec le mss du  Faiseur  et les 1ères rep[résentati]ons, ce sera  LH48-08-27/2-999(24)
. fera le paiement de Xbre.     Qui sait si Le  Faiseur  ne donnera pas 15 à 20 000 fr.     Allo  LH48-08-19/2-976(35)
lle !  Mais je travaillerai !  Tenez, voici Le  Faiseur  qui sera joué en 7bre.  Idem la pièce d  LH48-08-15/2-969(37)
ent.     Moi, je travaille, vous verrez que Le  Faiseur  se heurtera contre la Rouge, combinée d  LH48-08-20/2-983(26)
tenant bien arrêté, la pièce, qui s'appelle Le  Faiseur  sera lue jeudi 17 août, et sera représe  LH48-08-14/2-968(.5)
 délices que j'allais terminer cette oeuvre du  Faiseur  sous l'influence de mes deux chères bel  LH48-08-24/2-992(.4)
e vais employer ma soirée à tâcher de finir Le  Faiseur , c'est-à-dire de le recopier et de le c  LH48-09-03/2-M08(33)
je vous voudrais à la 1ère rep[résentati]on du  Faiseur , car ce sera, je le pressens, un grand   LH48-08-19/2-977(.9)
ckroy me promet une prime de 5 000 fr. pour Le  Faiseur , ce qui me permettrait de payer les 5 0  LH48-08-16/2-971(18)
tre 3 systèmes différents pour clorre [sic] Le  Faiseur , et il me faudrait un conseiller.  Ah !  LH48-08-17/2-972(15)
aurai fait composer Le Roi des mendiants et Le  Faiseur , et je partirai laissant ces 2 bombes-l  LH48-09-05/2-M09(27)
e donnera quelque chose, ainsi que la vente du  Faiseur , j'ai bien besoin de ces ressources-là.  LH48-08-26/2-998(29)
 et improductif de La Marâtre, la réception du  Faiseur , la mise à l'étude du Roi des mendiants  LH48-09-01/2-M05(.1)
eux pas partir sans avoir vu une répétition du  Faiseur .     Adieu, chère Évelette, que Dieu, q  LH48-08-23/2-989(43)
ataille.  Il faudra que je voie représenter Le  Faiseur .  D'ailleurs ! pas encore de permission  LH48-08-14/2-968(16)
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fait
-> tout à fait

ble !  Mais que fait cette réflexion, après un  fait  accompli, c'est du bruit dans l'âme, et vo  LH48-05-12/2-833(22)
ariage, et où l'on explique tout.  On donne le  fait  comme positif, les noms, tout y est avec d  LH48-02-22/2-708(.4)
attendrais alors.     Tu es si petite fille en  fait  d'affaires que je ne savais pas être proph  LH45-01-14/2-.11(.8)
ne excessive prudence, en toute chose; mais en  fait  d'affaires, faites comme les avoués de Par  LH42-01-31/1-555(12)
lus d'indifférence en matière financière qu'en  fait  d'affection; mais je vous en supplie consi  LH45-12-30/2-140(.6)
e par des ennuis, par des manques de parole en  fait  d'argent et aussi par des travaux excessif  LH42-12-05/1-619(25)
mier usage que je ferai de mon indépendance en  fait  d'argent, ce sera d'aller vous voir dans v  LH47-02-27/2-543(26)
e regretteras pas mes ennuis, ni les tiens, en  fait  d'argent.     J'ai la plus douloureuse nou  LH46-11-22/2-430(16)
ettre sur ses affaires, et qu'il s'y tienne en  fait  d'histoire naturelle.     Ah ! j'ai dit à   LH48-03-08/2-737(38)
times la ligne, et vous verrez l'annonce de ce  fait  dans la presse, sous dix jours.  Le gant e  LH44-09-20/1-911(41)
s.  Va, avec le temps, j'aurai ta confiance en  fait  de Bric-à-brac.  Tu ne te figure[s] pas qu  LH46-08-04/2-291(.1)
ercie mille et mille fois de vos attentions en  fait  de bric-à-brac; mais il faut songer désorm  LH46-10-04/2-366(27)
 avoir pour conseil un homme comme Gavault, au  fait  de ce qui est une bonne affaire.     Cette  LH42-07-12/1-591(.4)
ue admirablement quand on l'interroge; mais le  fait  de ces immenses esprits mathématiques est   LH38-03-26/1-445(27)
[ues] changements; mais tout n'est pas fini en  fait  de corrections.  Mme de B[ern]y m'a envoyé  LH36-01-18/1-289(10)
elle et bien portante; vous ne me gâtez pas en  fait  de description de votre chère personne, et  LH44-08-30/1-906(26)
 Théâtre-Michel.  Le rôle de Prudhomme sera le  fait  de Dufour.     Oh ! chère âme et chère fle  LH44-02-20/1-814(.3)
tu parles, elle ne voit plus que des métis, en  fait  de femme, des personnes sans position, ou   LH46-12-24/2-484(.9)
me de Mahomet que du côté littéraire; mais, en  fait  de finance, tu ne me caches pas tes terreu  LH45-03-06/2-.33(.3)
sir qui n'est que retardé.     Chère enfant en  fait  de finances, si tu as à venir à F[rancfort  LH45-02-15/2-.19(.1)
e l'alliance anglaise, et pour l'autocratie en  fait  de gouvernement.  N[os] doctrines critique  LH36-03-27/1-306(23)
l du bonheur et de la gloire si vous voulez en  fait  de la poussière, et le vent de l'oubli emp  LH48-09-05/2-M10(.2)
sus de l'homme et l'apanage de la femme est le  fait  de ma vie : je ne pense qu'à toi, et à tou  LH45-09-07/2-.68(23)
les bonheurs.  Ainsi, lp aimé, tes craintes en  fait  de maisons doivent se calmer, et quant à t  LH46-01-06/2-152(34)
 v[ous] n'avez rien demandé à Pétersb[ourg] en  fait  de malachites.  Ne convertissez pas les en  LH47-07-25/2-640(.8)
 et les jaloux, G[avault] lui-même, qui est au  fait  de mes sentiments, qui les lit sur mon fro  LH45-12-30/2-140(34)
en mieux ce que tu aimes que ce que j’aime (en  fait  de mobilier et de choses inanimées) et te   LH46-01-17/2-161(22)
orientales et babyloniennes, depuis 3 mois, en  fait  de mobilier et de décor.  M. Paillard a en  LH47-07-12/2-623(.8)
ant c'est tout ce qu'il y a de plus délicat en  fait  de modestie.  Il y a mieux, je voulais vou  LH33-01-??/1-.26(.6)
spirer.  D'ailleurs, j'avoue qu'il y a dans ce  fait  de mon Etoile rayonnant d'un éclat si pur,  LH46-06-21/2-221(38)
oce pays.  D'ailleurs, vois-tu, il y a dans ce  fait  de mon Évelette s'occupant d'argent et de   LH46-12-26/2-486(27)
e vous figurez pas la défiance de Guillaume en  fait  de monnaie.  On prend à cet hôtel de l'Emp  LH48-02-11/2-698(36)
 ne peut se comparer à l'exécution de Paris en  fait  de musique.  Voilà la première fois que la  LH45-02-17/2-.22(.8)
é, tu sais bien que je partage tes opinions en  fait  de Nord; mais la crise n'a pas pour cause   LH46-11-24/2-432(35)
acheté par quelqu'un d'aussi goulu que vous en  fait  de petites bêtes.     Vous êtes aussi fort  LH46-10-04/2-367(16)
i offre la collection de tout ce qui existe en  fait  de pièces de théâtre depuis l'origine jusq  LH46-11-16/2-420(13)
se d'un discours de Patin, car il n'y a que le  fait  de possible, l'éloquence de Chateaubriand,  LH48-07-22/2-924(11)
sommes pas si malheureux que vous le croyez en  fait  de poste.  La poste s'est sans doute perfe  LH44-06-26/1-872(10)
après la publication de La Maison Nucingen (en  fait  de prose).  Je suis extraordinairement con  LH37-10-20/1-414(.6)
.  Je viens d'examiner ce que je puis faire en  fait  de romans, et je vais superposer les manus  LH46-06-12/2-206(.4)
lé l'ordre de ma chérie d'être circonspect, en  fait  de Russie, ceci est un article du Diable,   LH45-01-14/2-.12(25)
ez jamais.  Les débuts ne sont délicieux qu'en  fait  de sentiment, je veux prouver qu'il y a qu  LH36-03-24/1-304(12)
pourrait que la pauvre lady soit malade par le  fait  de son mari.  Car vous savez que l'Anglete  LH37-11-12/1-424(40)
e qu'il y a de plus confiant et de plus un, au  fait  de tout ce qui se passe dans ma pauvre exi  LH38-11-15/1-475(11)
mondi est-il encore au-dessous de la vérité en  fait  de travail et de galère.  Voici donc à quo  LH43-03-02/1-650(14)
fatigué, moi qui ai l'infatigabilité d'Anna en  fait  de voyage.  J'ai quitté Dresde avec plaisi  LH48-02-12/2-699(.7)
e ferai quoi que ce soit sans vous le dire, en  fait  de voyages.  Il n'y a qu'une seule chose q  LH42-12-22/1-628(12)
artira.  Il est tout naturel que l'Ève soit au  fait  des affaires de son ménage; j'ai bien des   LH42-10-17/1-606(24)
rcredi.  En sa qualité d'architecte, il est au  fait  des bonnes occasions, et il m'a dit qu'ave  LH44-01-20/1-783(22)
'un devoir, attendu que j'abhorre le devoir en  fait  des choses de coeur; que quand ce phénix,   LH37-01-15/1-361(39)
s.  Mais parler en affaire, du passé, c'est le  fait  des niais.  En ce moment, si j'avais 20 00  LH46-10-21/2-380(30)
 inadvertance, je ne veux pas omettre ce petit  fait  des yeux de lynx et de la patte de chat je  LH48-07-19/2-919(18)
rendue folle de malheur.  Elle a connu par son  fait  deux fois le dieu du commerce et c'est le   LH48-06-06/2-862(.1)
es semaines je me dis : Ce sera celle-ci !  Ce  fait  douloureux vous peindra ma vie comme elle   LH37-01-15/1-362(.1)
 le plus distingué des écrivains polonais.  Le  fait  du refus d'admission au collège héraldique  LH48-02-22/2-709(32)
 vienne des anxiétés de cette semaine; mais le  fait  est là, je n'ai écrit que 3 feuillets depu  LH46-10-03/2-363(30)
 à la hauteur des lamentations de Job; mais le  fait  est là.  Je ne manquerais pas d'aventures.  LH38-11-15/1-471(42)
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ction où demeura constamment M. Car[r]aud.  Le  fait  est qu'il n'est pas de problème scientifiq  LH38-03-26/1-445(25)
gros vaisseaux du coeur un peu engorgés, et le  fait  est que j'avais des étourdissements contin  LH42-12-05/1-619(29)
 — Cela finira par quelque chose de fatal.  Le  fait  est que je cherche, dans la conversation,   LH46-12-20/2-477(44)
'architecte, parle de 3 000 fr. de glaces.  Le  fait  est que je suis effrayé des 2 portes de 12  LH46-12-06/2-446(36)
é charmante.  Et voilà ma vieille amie.     Le  fait  est que l'aspect de la petite maison de Be  LH46-12-09/2-455(.8)
on, on les a perdus, attaqués, vilipendés.  Le  fait  est que W[olowski] qui était six mois avan  LH38-01-20/1-432(16)
on.  Ce que mes pressentiments me disaient, le  fait  est venu le confirmer.  Il n'y a rien de p  LH46-02-07/2-174(.9)
 la Revue de Paris.  Mais apprenez par un seul  fait  la nature de ma lutte et de mes combats jo  LH35-11-21/1-274(.1)
quité quelque chose de blessant pour vous.  Ce  fait  m'explique, hélas ! tout ce que vous m'écr  LH42-03-31/1-565(31)
e vois personne, ne parle à personne, et aucun  fait  nouveau ne peut donner lieu à des cancans.  LH44-04-18/1-845(34)
  Dès que je serai de retour, j'expliquerai le  fait  par une pièce où je ne me contenterai pas   LH43-10-15/1-716(27)
férence avec M. F[essart] il m'est ressorti ce  fait  qu'il n'y a plus que 5 créances inquiétant  LH46-10-04/2-364(.1)
e d'admiration, et comprenant bien que, par le  fait  seul de cette maison, j'étais millionnaire  LH47-07-14/2-625(.2)
in qu'avant-hier.  En résumé, tu as eu par mon  fait  une mauvaise nuit, et le lendemain tu m'as  LH46-10-02/2-359(22)
 à quelque chose, et je verrai si j'ai quelque  fait  à vous dire de ma vie.     J'ai encore pou  LH37-01-15/1-363(.1)
de mourir et de vivre ensemble, d'être unis de  fait , d'âme et de corps, d'intérêts et par la l  LH42-02-25/1-564(29)
e rend pas tout; elle garde encore ! »  Et, de  fait , elle a conservé 3 lettres.  3 ou 24, c'es  LH47-07-10/2-620(17)
résente.  C'est la lutte entre la poésie et le  fait , entre l'illusion et la société.  C'est le  LH44-03-16/1-828(.4)
enir combattre à Bourganeuf son traître, et de  fait , il l'a replongé dans le néant, car Girard  LH46-06-10/2-204(12)
our se chauffer, et ne voyant pas de marché de  fait , je voulais de jour en jour faire tout arr  LH46-12-20/2-476(.3)
 de leurs ancêtres; tout cela n'est pas de mon  fait , mais de celui de Beaujon.  Ce digne finan  LH46-10-23/2-387(22)
avec lui, j'ai admiré cette coïncidence, et ce  fait , puéril en lui-même, m'a causé tant d'émot  LH42-07-12/1-588(12)
utre ces beaux raisonnements, chère, il y a un  fait , une animation de sentiment encore au-dess  LH44-02-20/1-813(12)
iage Montpensier a eu lieu.  Je vous envoie le  fait -Paris publié par Le Messager le jour où je  LH46-10-23/2-386(14)
matoire, et les journaux belges ont démenti le  fait .     Adieu, chère vie; sois prudente dans   LH43-12-13/1-748(.3)
 et pas moyen d'aller à la poste.     Voici le  fait .  Au moment même où vous m'écriviez : — Ve  LH46-03-02/2-185(23)
e malheur n'arriveront sous notre toit par mon  fait .  Je te veux si heureuse ! et je me sens t  LH46-07-30/2-278(21)
, c'est-à-dire la négation, a toujours été mon  fait .  Laisse-moi te dire que tes compatriotes,  LH46-12-02/2-440(.8)
parole serait à la veille d'être signée par le  fait .  Mon estomac étant libre (car je n'ai pu   LH48-02-22/2-712(21)
ends un air grave, l'air d'un homme sûr de son  fait .  Quel bonheur !  Pensons-y tous les deux   LH48-08-19/2-978(38)
ne Plincke, nous aurions eu le vase; mais, les  faits  accomplis !...  La grande doctrine est bi  LH44-06-01/1-855(.6)
e pense qu'à ton bonheur, je ne sais pas quels  faits  auront de l'éloquence, j'attends avec anx  LH46-05-30/2-192(12)
er dix fois aux insurgés; vous allez avoir des  faits  cruels que voici :     Cavaignac (il l'a   LH48-07-09/2-910(.4)
je verrai si j'ai oublié de vous dire quelques  faits  de ces vingt jours où j'ai été comme un v  LH36-05-01/1-316(16)
 parure de corail pour m'en parler.  Voilà les  faits  de ma journée.     Maintenant que nous so  LH45-11-12/2-.96(32)
 dire, tout ce que je vous ai raconté sont des  faits  dont j'ai une connaissance personnelle.    LH33-05-29/1-.43(.7)
tre nom, pour Arata.  Telle est l'histoire des  faits  du voyage, quant aux sentiments, il faudr  LH45-11-12/2-.95(31)
i été en proie et ce que je dis repose sur des  faits  graves.  Il faut se soumettre à la médeci  LH36-12-01/1-355(15)
s vous faites à cause de moi, en supposant des  faits  ou des sentiments qui sont faux ou me son  LH36-01-18/1-289(.4)
romanciers-raconteurs sont trop adorateurs des  faits , et Pétrarque est trop occupé de ses imag  LH38-05-20/1-453(18)
re, en amènent chez toi, qui s'attaquent à des  faits , je me tais, et je vais me mettre à l'ouv  LH45-03-20/2-.37(17)
 La lettre polonaise est noyée et oubliée, les  faits , les noms, tout a semblé un puff.     All  LH48-02-26/2-720(28)
ite de la troupe.  N[ous] avons convenu de nos  faits , Lockroy et moi.  Il trouve la pièce admi  LH48-05-31/2-852(26)
i ma position de 1837 est donc exacte avec ces  faits , quand elle me donne 162 000 francs de de  LH37-07-19/1-396(23)
lt, outre qu'il a signé son dévouement par des  faits , rares, croyez-moi, est pour moi comme un  LH43-05-11/1-680(26)
ues entre nous pour des ouvrages promis et non  faits , une certaine quantité d'exemplaires des   LH33-10-24/1-.74(12)
 Je ne vous donne pas d'avis, je vous pose les  faits , à vous et à Zouzi, car je vous adresse c  LH48-03-08/2-737(16)
dés sont jetés.  N[ous] sommes convenus de nos  faits .  Le 9 avril, Hostein, la Dorval et Mélin  LH48-03-29/2-778(23)
 à propos des mêmes observations sur les mêmes  faits ; aussi me proposè-je de reparaître devant  LH45-03-06/2-.33(.6)

fait-Paris
de ta maison, de notre maison, et que c'est le  fait-Paris  des petits journaux; c'est, tu compr  LH47-05-15/2-550(.9)

faîte
 vie s'use dans ces espérances, tour à tour au  faîte  et à fond.     [Mercredi] 19 [octobre].    LH42-10-18/1-608(11)
Allemagne (car il a l'aigle à deux têtes à son  faîte ).  C'est un lustre hollando-belge.  Ça a   LH46-02-15/2-181(15)

faix
Si vous n'admirez pas un homme qui, portant le  faix  d'une dette pareille, écrivant d'une main,  LH37-07-19/1-397(.2)
ez.  Oui, il est des heures, où pliant sous le  faix , je me figure que j'arrive, et que pendant  LH39-12-02/1-495(12)
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Falaise
nnussiez la caricature de Charlet sur mon doux  Falaise  : un conscrit sur le Mont-Blanc, ne voy  LH34-12-15/1-214(12)

falbala
 et qui sera appliqué sur du satin bleu avec 2  falbalas  de dentelles; c'est le lit de n[os] de  LH48-07-14/2-913(30)

Faldermann
ce du prince Zu.  Zu revenu avec la collection  Faldermann , et la payant peu.     Halpérine IIe  LH48-02-07/2-695(10)
nt sur le champ de bataille de ses coléoptères- Faldermann , et vous abandonnant !  Ô chères par  LH48-03-25/2-768(16)

fallacieux
din où nous tournions, en époussetant avec ces  fallacieuses  tiges nos projets, et les donnant   LH44-08-30/1-907(22)
s déguisées sous de la farine, et mille gruaux  fallacieux .  De même si le duc et la duchesse d  LH48-06-03/2-860(.2)

falloir -> falloir
-> Femme comme il faut (La)

famélique
, vous croyez donc que je suis un auteur gêné,  famélique , qui a besoin de 50 centimes ?...  Vo  LH47-01-19/2-527(.9)

fameux
 par Greuze, pour lui servir de modèle pour sa  fameuse  Accordée de village ! (300 fr.).  Tant   LH46-07-29/2-288(45)
 Le dîner était donné pour une madame de Hahn,  fameuse  actrice de l'Allemagne qu'un monsieur d  LH46-06-18/2-215(32)
départ.     L'Époque va se liquider, voilà une  fameuse  affaire à faire; mais je n'y peux entre  LH46-09-30/2-354(24)
a lieu, de me payer 100 000 fr.  Ce serait une  fameuse  affaire.  100 000 fr. pour 10 volumes d  LH44-04-08/1-840(10)
 Paysans pour le 10 janvier, ce sera aussi une  fameuse  année, elle sera de 65 000 fr. malgré m  LH46-12-08/2-451(.2)
 qui est comme une forteresse, et à côté de la  fameuse  barrière Rochechouard, au bas de Montma  LH48-07-09/2-906(23)
 l'encrier du voyage.  Sur un petit meuble, la  fameuse  boîte, dont la soeur est à vous, et où   LH44-02-02/1-798(11)
xhiber les cassettes, qui aura pour pendant la  fameuse  caisse de Mayence, montée sur des pieds  LH47-05-30/2-561(24)
.  Le sujet p[rinci]pal de la charge est cette  fameuse  canne à ébullition de turquoises, à pom  LH35-03-30/1-241(.2)
oi.  Et puis, par certains jours, je déplie la  fameuse  cape dite de comédienne qui souleva les  LH47-07-22/2-637(11)
otre] salle à manger au-dessus de la non moins  fameuse  cheminée, il a fallu renoncer à faire m  LH46-09-26/2-344(35)
ontés.  Ainsi j'ai perdu l'occasion de voir la  fameuse  Claudine.     Adieu donc.  Si vous ente  LH34-08-04/1-180(23)
 de ce que je vois ne me distrait.  J'ai vu la  fameuse  Galerie, et la Vierge de Raphaël, et j'  LH43-10-19/1-720(15)
n cabinet.  Paillard ne conservera plus que la  fameuse  garniture rouge pour la cheminée du sal  LH48-05-01/2-821(21)
l a ma lettre, et Zéphirinette a la sienne, la  fameuse  lettre historique qui a 12 pages.  Allo  LH48-08-04/2-952(23)
l'audace de se rendre adjudicataire de la plus  fameuse  maison de Bronzes, celle où feu Mme Tru  LH48-02-17/2-702(14)
deux jardinières et le piano en ébène, puis la  fameuse  portière qui se fait à Wierzchownia.  J  LH48-05-01/2-821(17)
e maison autre que celle de Potier, dans cette  fameuse  rue de la Tour où nous devions avoir un  LH46-08-10/2-297(33)
din.  On donna ma main par curiosité à sa plus  fameuse  somnambule qui après l'avoir mis[e] sur  LH43-01-20/1-634(10)
st effrayant.  Il est impossible de laisser la  fameuse  table de Boule dans la bibliothèque, el  LH48-04-01/2-786(14)
uvais) s’est cassé.  Puis l’un des pieds de ta  fameuse  table est cassé, mais ce n’est rien, c’  LH46-01-17/2-161(.4)
essus de porte, mon étagère à cassettes, et la  fameuse  table.  Allons, adieu.     Mardi 6 [jui  LH47-07-05/2-616(24)
our la duchesse de Berry, qui a été vendu à sa  fameuse  vente !... et qui porte les armes royal  LH44-12-16/1-934(35)
ès.  J'y vais demain samedi 27.  Ce serait une  fameuse  épine hors de mon pied que ce procès.    LH44-07-25/1-888(.1)
toi et Anna et ton agronome de frère, faire de  fameuses  affaires.  Moi, si je finis Les Paysan  LH46-12-08/2-451(.1)
mais je ne le presse pas, allez ! toujours les  fameuses  armoires en bois de rose, la table à j  LH48-05-01/2-821(19)
oeur doit n[ous] faire, en style d'atelier, de  fameuses  boulettes !  Mais j'ai bien peur de sa  LH46-12-19/2-474(25)
ette syllabe qui fait le charme d'une des plus  fameuses  poésies légères de Voltaire.     D'abo  LH47-05-24/2-557(15)
 en sommes.     J'attends, d'ici le 5, de bien  fameuses  sommes !...     La lettre des enfants   LH46-10-22/2-383(.5)
 là.  V[otre] guéridon et ma potiche sont deux  fameuses  écoles.  Paris est une ville merveille  LH47-06-29/2-604(44)
 an.  Mais c'est pour moi que Bossuet a dit le  fameux  : Marche ! Marche !     J'ai celui des d  LH44-03-10/1-825(30)
us qu'eux ont encore des talents, plus que les  fameux  [disciples] de l'École de David, mais ne  LH43-01-22/1-637(32)
nce Antoine est venu, M. André m'a présenté au  fameux  auteur, tout cela était comme des ombres  LH48-02-03/2-690(.9)
 branche des fils légitimés du dernier duc, du  fameux  Barnabo, qui n'a laissé que des bâtards,  LH40-02-10/1-505(29)
e, dit-on, au Ministère de l'Intérieur, et ses  fameux  bulletins dépassent Roberspierre et 1793  LH48-04-30/2-818(31)
enêtres à garnir, et 9 cheminées idem !     Le  fameux  cadre de Bâle ne peut aller que dans n[o  LH46-09-26/2-344(34)
es choses; et je leur réponds : « Ah ! j'ai de  fameux  commis voyageurs !... »  Cette potiche e  LH46-12-09/2-459(12)
ent où vous écrivez combien M. Gambey, le plus  fameux  constructeur d'ouvrages de précision, me  LH42-07-12/1-588(.8)
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ement mes travaux.  Hier, je suis allé chez le  fameux  dentiste Brewster, et il faut prendre un  LH42-12-22/1-628(.2)
à Londres, à Edimbourg et à Paris par les plus  fameux  docteurs.  Ils ont demandé à la guérir P  LH38-01-20/1-432(10)
ild reprendre les 450 fr. de Gênes, j'ai vu le  fameux  Démïon, l'homme d'affaires des Montmoren  LH46-09-24/2-332(45)
. de Hanski, attendu qu'il y est question d'un  fameux  encrier, et de choses qui le feront rire  LH34-03-30/1-149(32)
fléchir à cela, faire pour le mieux.  C'est un  fameux  ennui que de retrouver ici ta soeur !  J  LH46-11-05/2-405(36)
s, entr'autres Mlle Favart, la petite fille du  fameux  Favart, avec une lettre de ce prince Pie  LH48-08-18/2-975(.2)
e vais ce soir, voir au Théâtre historique ces  fameux  Girondins dont le choeur fait par le che  LH48-04-22/2-810(18)
leur demande.  Les Liénard m'ont mené chez les  fameux  Grohé, les premiers fabricants de meuble  LH46-12-09/2-454(.6)
nnu que les fleurs et les ornements étaient du  fameux  inconnu Lavallée-Poussin, celui qui a in  LH46-12-30/2-496(16)
ilà pourquoi il ne s'y reconnaît pas.  Il a le  fameux  insecte si rare de la Guyane.  Allons, ç  LH46-07-02/2-240(40)
ndissant; et, après m'avoir fait abandonner le  fameux  jeu d'échecs, elle a voulu me faire reno  LH50-05-16/2-M13(12)
ien passé.  Puis, je suis allé chez Lazard (le  fameux  m[archan]d de bric-à-brac de Marseille);  LH45-11-13/2-.97(31)
'est affreux.     J'ai vu hier chez Senlis, le  fameux  menuisier des bois sculptés, le parti qu  LH46-12-29/2-493(.9)
ce, et le plus grand panneau est occupé par le  fameux  meuble de Bâle, dont le buffet d'en bas   LH47-01-24/2-533(21)
dre de vendre, pour le prix des deux, l'un des  fameux  meubles de façon à en garder un gratis e  LH44-01-02/1-770(11)
r.     J'attends une réponse pour la vente des  fameux  meubles florentins.  Si je les vends, j'  LH44-12-28/1-940(.1)
ne des cachets.  Lididda, le mot hébreu est le  fameux  mot du Cantique des Cantiques, il signif  LH43-11-20/1-732(17)
venant je donne à ces dames des glaces chez le  fameux  napolitain.  Que dites-vous de ce fan[an  LH48-05-07/2-828(36)
 parenté, L[ouis] XV et sa femme dans les deux  fameux  ovales qui viennent du château d'Aunay p  LH46-12-24/2-481(.2)
nger ma glace rococo qui coûte 150 fr. avec le  fameux  panneau de La Moisson !  Et d'un.  Ce n'  LH47-06-23/2-593(24)
ecturales que nous ayons.  Plus loin, Ussé, si  fameux  par le roman du Petit Jehan de Saintré.   LH33-03-??/1-.37(.2)
re, j’ai oublié de vous dire, je crois, que le  fameux  petit meuble à cuvette, chinois, en laqu  LH46-01-19/2-163(34)
autre du gibier, sur chacun il se trouvera les  fameux  potiches et vases verts d'Amsterdam, écl  LH46-12-06/2-446(13)
 papiers.  Si vous voyagez, mettez-les dans le  fameux  sac de Mme Hancha.  Adieu, il faut faire  LH48-04-11/2-798(35)
s races royales, quoiqu'il y ait chez elles de  fameux  saltimbanques, et il s'est replongé dans  LH46-10-23/2-386(19)
j'ai été me faire tirer les cartes par un très  fameux  sorcier.  Je n'avais jamais vu de ces si  LH41-07-15/1-535(39)
n affaire, et elle s'est faite à Dubno, par le  fameux  successeur des Nathansohn avec qui Bilbo  LH48-02-03/2-690(.3)
r la figure de L'Accordée de village, son plus  fameux  tableau, qui est à notre Musée.  C'est u  LH46-07-25/2-272(25)
j'aime mieux ma mie, ô gué !  En parcourant le  fameux  Trésor, j'aurais tout donné pour une dem  LH43-10-19/1-720(16)
’écris, dans mon cabinet qui se trouve orné du  fameux  vase de La Haye, placé sur le meuble du   LH46-01-17/2-160(29)
 avoir le sou !  Je voyais, je voyais les deux  fameux  vases de Saxe ! du salon, mais en plus p  LH44-01-21/1-785(11)
veil.  N'est-ce pas la traduction en action du  fameux  vers de Virgile ?...  N'est-ce pas vous   LH44-01-17/1-781(32)
 m'invite à dîner pour jeudi.  C'est encore un  fameux  Versailles !  J'irai, car je suis poli c  LH43-01-23/1-641(.1)
éphirinette, dites à votre Zu bien-aimé que le  fameux  volume qu'il voulait colorié est enfin c  LH48-06-24/2-882(36)
 et une lettre d'un atroce bas-bleu qui fit le  fameux  voyage avec moi, sous le nom de George S  LH46-12-24/2-482(20)

familiariser
e du respect, et combien l'obligeant tend à se  familiariser  avec l'obligé quand il reconnaît l  LH42-01-10/1-550(42)
ses dont je ris et avec lesquelles tu n'es pas  familiarisée , il y a ici à Paris des gens à qui  LH45-04-03/2-.41(23)

familier
ma soeur, à qui ces sortes d'affaires sont peu  familières , épouvantée de ces payements, a pris  LH35-06-12/1-253(21)

famille
-> Chagrins de famille
-> Mère de famille (Une)
-> Musée des familles

ravailler toujours.  Hélas, il me faudrait une  famille  !  Peut-être vais-je m'établir au fond   LH37-06-03/1-387(36)
ortée, dans toute son étendue.  Je n'ai pas de  famille  ! pas plus que vous !  Dégoûts sur dégo  LH44-02-20/1-810(30)
ont empêché; non, ma douleur de me savoir sans  famille  (ou pis de reconnaître que les miens so  LH46-02-16/2-182(.9)
cumulé obstacles sur obstacles dans ma vie, ma  famille  a fait pis en ne me servant à rien, et   LH34-02-15/1-135(38)
nom, car on parle de toutes les autres.  Cette  famille  a été très rudement éprouvée par la cat  LH48-06-09/2-865(.6)
venir types.  À mes yeux, la pièce est bien la  famille  bourgeoise, mais elle a quelqu'inférior  LH39-02-12/1-479(11)
jours après une vieille femme et qui est d'une  famille  bourgeoise.  Je l'ai vu, sa vue m'a dég  LH44-03-09/1-825(19)
ans, n'est plus qu'une mère, elle est toute ma  famille  comme toi tu es tout mon coeur, tout mo  LH34-03-09/1-146(28)
puyer sur le travail, à moins que je n'aie une  famille  d'amis auprès de moi, c'est ce à quoi j  LH38-11-15/1-471(22)
tendu), que si j'étais malheureux, j'avais une  famille  d'amis, que je n'avais que 3 êtres à qu  LH48-06-19/2-872(34)
, et il aurait entamé des négociations avec la  famille  d'Orléans, et même Henri V, simultanéme  LH48-07-09/2-907(41)
 et qui a porté le deuil et la zizanie dans la  famille  de Cangé, car il était en commerce plus  LH48-06-09/2-864(27)
tant d'un principe d'héroïsme veut délivrer sa  famille  de cette peste en s'immolant elle-même.  LH37-02-12/1-367(30)
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s, on m'a dit que tout le monde, (car toute la  famille  de ma soeur s'est réfugiée là pour q[ue  LH48-07-31/2-940(23)
armante prose.     Il faut peindre d'abord une  famille  de province où il se trouve, au milieu   LH44-03-01/1-819(26)
ionné un duc de Bourgogne.  Il n'est pas de la  famille  des ducs de Grammont.  Je le connais mo  LH35-12-19/1-281(28)
et sur ce que votre ménage peut amener dans la  famille  des Saltimbanques, je me suis mis en 40  LH47-02-27/2-542(33)
 controuvés, et les Rzew[uski] ne sont pas une  famille  déchue.  Venant du journal, cette recti  LH48-02-22/2-710(30)
ariage d'Anna, elle m'a dit que vous étiez une  famille  détruite, ruinée, tombée, etc. et que c  LH46-11-06/2-407(.6)
avis du ciel, qui vous dit ainsi de refaire la  famille  détruite.  Croyez-moi, malgré vos idées  LH46-07-05/2-245(12)
ne veux pas qu'il y ait la moindre relation de  famille  entre toi et les miens.  J'ai formellem  LH46-01-02/2-146(25)
 sublime sur les épaules des gens d'esprit, la  famille  est ce qu'il y a de plus beau dans le m  LH46-07-05/2-245(14)
s enfants, et tu ne sais que trop que toute ma  famille  est en 3 personnes.  Te dire que ces de  LH47-01-13/2-522(.3)
chose étrange que tout ce que tu me dis sur ta  famille  est exactement ce que j'ai à te dire su  LH46-07-08/2-249(18)
 [P.-S.] Comment avez-vous trouvé le : « Notre  famille  est trop déchue pour que de pareilles m  LH46-11-09/2-413(18)
ai été trouver mon médecin, un vieil ami de ma  famille  et croyant que je n'avais rien à espére  LH33-10-31/1-.80(27)
a épousée en dépit de tous les hobereaux de sa  famille  et de sa caste.  Madame de Girardin ava  LH46-06-18/2-215(35)
es de fiel qui font déborder la coupe entre ma  famille  et moi !  Ceci passera dans n[otre] pre  LH44-02-20/1-810(35)
hez des oies, elle exceptait mon père de cette  famille  et quand je voulais parler de ma soeur,  LH46-01-02/2-146(31)
on semblable à celle de Louis 16.  Sa cour, sa  famille  et son cabinet réel sont d'accord pour   LH48-04-13/2-800(.6)
     Enfin Les Petits Bourgeois et un roman La  Famille  faits en février et en mars payeront le  LH46-12-02/2-439(24)
 rare, j'en rapporte de l'antipathie.  Dans la  famille  Gay, sont les gens les plus corrompus q  LH33-08-19/1-.47(24)
s !     Je vous remercie de m'avoir dépeint la  famille  impériale.  J'ai, sans avoir jamais vu   LH43-01-22/1-638(22)
t donné les biens de son père aux Ramolino, sa  famille  maternelle; il n'en avait pas le droit.  LH38-03-26/1-446(31)
ma mère, une de ces lettres à rendre fou !  Ma  famille  me tire à 4 chevaux.  Oh ! quel bonheur  LH44-03-18/1-828(28)
i dit, la chose au tragique, et se défie de la  famille  Metternich.  Il y a là-dessous, de part  LH35-08-11/1-266(27)
t.  Le neuf, c'est le vrai de la vie, c'est la  famille  mise au théâtre dans sa simplicité, dan  LH48-05-17/2-839(.3)
y est malheureusement vrai.  Je ferai donc une  famille  nouvelle, grâce à l'adorable femme qui   LH44-02-20/1-811(10)
uis 10 ans.  Je dois encore cette rigueur à ma  famille  où Dablin est allé.  Je ferai offrir à   LH46-07-10/2-252(10)
.  Dieu m'a bien compensé tous mes chagrins de  famille  par mon Évelette.     [Samedi] 3 [janvi  LH46-01-02/2-147(.4)
ois.  Dieu est bien bon de me donner ainsi une  famille  quand la mienne devient intolérable.  S  LH46-09-20/2-325(24)
é prêter sur 12 couverts de famille.  C'est en  famille  que cela se passe.  Quelle chose bizarr  LH47-09-03/2-682(28)
cki], un parti à considérer, surtout ayant une  famille  qui pouvait faire des sacrifices.     C  LH44-08-30/1-905(.2)
ur n'ait pas été autrement affectée de voir sa  famille  rabaissée ?  Comme c'est de celle qui m  LH48-02-22/2-710(20)
tion faite, tu seras la seule à Paris, avec la  famille  royale à posséder une tribune de plain-  LH46-10-04/2-365(30)
rronés et que sa bonne foi a été surprise.  La  famille  Rzewuski est loin d'être déchue, comme   LH48-02-22/2-709(26)
ar les paysans eux-mêmes.  Les destinées de la  famille  Tedesca sont bien mal menées.  Leur avi  LH48-04-13/2-800(21)
, les désastres que cela annonce, ont rendu ma  famille  très tendre, et ils viennent jeudi.  Ce  LH46-06-15/2-212(31)
chien ou autre, catholique, allié de loin à la  famille  tsarienne, et contre lequel il n'y aura  LH44-04-24/1-848(.1)
n j'ai pour 3 mois loué une des 3 maisons à la  famille  Visconti.     3 mois de travaux littéra  LH39-07-??/1-489(14)
cki a raison, pour celui qu'il présente, si la  famille  voulait se prêter à des stipulations co  LH44-04-24/1-848(.4)
té, dans cette pauvre rue Cassini, sans que ma  famille  voulût même me donner du pain, par suit  LH37-07-19/1-395(10)
à Hetzel et de lui envoyer un exprès.  J'ai ma  famille  à dîner.  Je viens de changer tout dans  LH43-12-10/1-745(24)
is, La Dernière transformation de Vautrin, Une  famille , Adam-le-rêveur et Rosemonde, 6 ouvrage  LH46-08-05/2-292(38)
ctoires de l'avoir battu, mais les chagrins de  famille , c'est entre nous et Dieu.     J'avais   LH34-02-15/1-135(41)
moment dans de triples angoisses, celles de la  famille , celles de mes travaux, et celles de la  LH35-11-21/1-276(16)
e seul être parfait, excellent, adorable de ta  famille , comme je suis aussi, selon l'expressio  LH46-12-19/2-474(27)
sition !  Je ne vous parle pas des chagrins de  famille , d'un neveu qui vagabondait dans Paris,  LH36-07-13/1-332(19)
ient venues à moi, en dehors des sentiments de  famille , des heures d'amitié dont un pauvre écr  LH34-02-13/1-132(.4)
abinet et pour l'instruction perpétuelle de la  famille , et de l'humanité.  L'un est en céladon  LH47-07-01/2-608(.9)
ut rien faire à l'aveugle quand on est père de  famille , et il m'a pris ma journée entière.  C'  LH46-08-23/2-311(11)
 Fessart, depuis 20 ans ne voit personne de sa  famille , et il m'en racontait exactement les mê  LH46-02-16/2-182(24)
à tout les splendeurs de Wierzchownia, v[otre]  famille , et je me dis : - Eh ! bien, puisque ce  LH47-07-22/2-637(23)
 est une dizaine de fois dans les portraits de  famille , et je me suis plu à la regarder, et je  LH37-10-20/1-414(23)
veux blancs, qui ne vit que de pain, lui et sa  famille , et moi, je vis luxueusement.  Mon Dieu  LH33-11-20/1-.99(25)
artufe moderne, arrivant sans fortune dans une  famille , et y jouant tous les rôles et comédies  LH43-12-17/1-754(36)
 leur temps sans perdre la subsistance de leur  famille , et, par-ci par-là, quelque artiste ou   LH36-04-27/1-312(23)
rais un vieil affût !  On me tracasse trop, la  famille , etc., tout me donne des contrariétés i  LH44-03-20/1-831(31)
s de la princesse de Prusse.  J'ai vu Tieck en  famille , il a paru heureux de mon hommage, il a  LH43-10-16/1-718(25)
raînent sont manqués.  Ce prétendu n'a plus de  famille , il n'a qu'un frère fort riche (50 000   LH46-07-12/2-255(10)
us êtes pour v[os] chères soeurs.  De toute la  famille , il n'y a plus qu'une tige et une fleur  LH48-07-24/2-929(.2)
oux.  Je ne puis pas te parler des chagrins de  famille , ils sont sans bornes.  Tu les sauras d  LH34-02-15/1-135(32)
rreur, la célébrité me pèse, et je n'ai pas de  famille , j'ai soif d'un chez-soi !  J'ai soif d  LH46-01-06/2-151(46)



- 86 -

ni autant que le permet la distance à ma chère  famille , je fermais les yeux et je vous suivais  LH48-02-07/2-692(42)
qu'ils me doivent, et je me regarde comme sans  famille , je n'en reçois que des blessures, des   LH44-09-17/1-911(29)
de bonheur, Éva chérie, minette, femme, soeur,  famille , jour, tout.  Je vis seul avec délices;  LH34-03-11/1-147(20)
 qui il faisait la cour.  Enfin, il m'a dit ma  famille , l'état de mon frère, celui de ma soeur  LH43-04-24/1-673(.8)
oire un Coypel, c'est un excellent portrait de  famille , la tête est exécrable comme peinture,   LH46-02-18/2-184(.1)
iage raisonnable; tu gémis sur tous ceux de ta  famille , le tien a été le moins mauvais, c'est   LH45-03-20/2-.39(29)
ant pour la maladie que pour les détails de la  famille , les lords sont des infâmes.  Koreff et  LH37-12-20/1-427(.8)
té en moi, mon seul et unique trésor, toute ma  famille , ma fleur, ma félicité, mon amour, ma j  LH46-07-30/2-279(12)
 adieu, toi qui me tiens lieu de tout, toi, ma  famille , mon public et ma force, ma joie et q[u  LH46-01-17/2-163(10)
e vous.  C'est toujours l'abaissement de votre  famille , mot que votre soeur Ali[ne] m'a fait e  LH48-03-06/2-733(28)
er, quand on dira que Monsieur est absent.  Ni  famille , ni importun, ni curieux n'y pénétreron  LH46-08-01/2-281(.7)
use, en entendent parler de la vieille dans sa  famille , où l'on parlait de ses trésors supposé  LH44-03-09/1-825(22)
up moins de son bureau.  Elle a beaucoup vu ma  famille , pendant mon absence, elle a été comblé  LH45-11-22/2-103(31)
, sans fortune ni bonheur en perspective, sans  famille , poursuivi par ma mère, sans pain, inco  LH48-03-08/2-735(20)
 crois pas vous l'avoir dit, que j'ai dit à ma  famille , que je ne voulais recevoir personne, p  LH47-06-20/2-585(23)
euvre, que mes Jardies, que mes dettes, que ma  famille , que mon nom, que tout ce qui est moi e  LH39-08-??/1-492(24)
 grand homme que moi.  Je ne suis rien dans ma  famille , qui manque essentiellement de l'esprit  LH44-02-20/1-811(.1)
e.  Ainsi, chère, vous, le travail et dîner en  famille , tel sera mon premier jour de l'an 44 !  LH44-01-01/1-769(40)
-Joly !  Ne m'abandonne jamais, tu es toute ma  famille , tu me tiens lieu de mère depuis 13 ans  LH46-02-16/2-182(32)
u pour moi, elle a été une mère, une amie, une  famille , un ami, un conseil; elle a fait l'écri  LH37-07-19/1-398(32)
ent et que vous méritez, et l'harmonie dans la  famille , un des dons les plus précieux que le s  LH47-07-01/2-608(40)
us.  Nous serons réunis ne faisant qu'une même  famille , unie et dont les 4 membres s'aimeront   LH48-02-23/2-715(28)
 une vieille folle.  Il ne faut guère aimer sa  famille .     Dimanche [20 septembre].     Mon b  LH46-09-19/2-323(26)
rer qu'on intervienne ainsi dans des choses de  famille .     Mon Dieu ! quel malheur, quelle pl  LH48-02-22/2-710(.5)
nce, par l'âge et par les idées que j'ai de la  famille .     Nodier se meurt, il n'a pas quinze  LH43-12-18/1-755(19)
le que je n'aurai plus de dettes que celles de  famille .     Nous causerons sur le bateau de Ch  LH45-10-15/2-.91(26)
 Vive le g[énéral] g[ouverneur] et son auguste  famille .     Vous avez raison, je suis bien mar  LH44-06-01/1-854(42)
.     Ici, j'ai trouvé de violents chagrins de  famille .  Aujourd'hui j'ai eu mon beau-frère et  LH34-02-15/1-133(32)
 ma tante m'a daigné prêter sur 12 couverts de  famille .  C'est en famille que cela se passe.    LH47-09-03/2-682(28)
L[ouis]-Ph[ilippe] ne donnerait personne de sa  famille .  Cependant je sais qu'il ne veut quitt  LH48-04-17/2-807(19)
s savez que j'aime Annette mieux que ma propre  famille .  Eh ! bien, le théâtre va être une min  LH47-06-25/2-597(22)
an pour assurer pendant deux ans, la vie de sa  famille .  En quinze jours tout sera réalisé.  P  LH35-06-28/1-255(21)
is, les événements sont devenus graves dans ma  famille .  Il a fallu s'occuper de mon frère, le  LH35-11-21/1-273(.7)
vec 9 000 fr. de rentes, elle faisait vivre sa  famille .  Il y a une science de l'existence à P  LH42-07-12/1-591(.8)
ais à quoi m'en tenir sur les sincérités de la  famille .  Je n'ai rien vu de plus faux que tout  LH48-07-26/2-931(12)
 que tu as souvent des nouvelles du chef de la  famille .  Je t'enverrai des lettres tous les je  LH46-06-16/2-213(36)
s, 4º, Les Soldats de la République, et 5º Une  famille .  La Com[édie] hum[aine] se réimprimera  LH46-10-06/2-370(37)
.  Nous nous serons l'un à l'autre toute notre  famille .  Ma soeur, qui me sait tracassé, occup  LH46-07-08/2-249(20)
rût que je la fuyais que je suis allé dîner en  famille .  Mon mal a redoublé; je m'en sens enco  LH44-01-02/1-770(.8)
t.  On retire sur L[ouis]-Ph[ilippe] ou sur sa  famille .  Notre gâchis républicain est mille fo  LH48-08-08/2-957(10)
lle, qui manque essentiellement de l'esprit de  famille .  On a rompu un à un tous les liens.  J  LH44-02-20/1-811(.2)
oses à te dire; mais il y a eu un événement de  famille .  Ordinairement, ma mère, ma soeur et m  LH46-01-02/2-145(27)
atelier, et qui pour vous, sera un portrait de  famille .  Rassure-toi, ô lplp ! c'est acheté po  LH46-02-10/2-176(15)
a correspondance avec les autres membres de ta  famille .  Tu es le seul être parfait, excellent  LH46-12-19/2-474(26)
 et surtout mes voeux pour le bonheur de votre  famille .  Vous avez vos loups, moi j'ai mes cré  LH40-02-14/1-507(11)
endant 7 mois pour 7 000 francs, vous et votre  famille .  Vous emploierez 100 000 francs à une   LH42-07-12/1-590(12)
que cette lettre restât comme un titre dans sa  famille .  « Si vous êtes content », lui ai-je d  LH48-07-09/2-913(.4)
e.  Il y a la scène du jugement de la fille en  famille ; il y a la scène de la séparation, etc.  LH37-02-12/1-367(40)
 contrarie énormément, vu l'indiscrétion de ma  famille ; mais je n'y ferai pas la moindre atten  LH47-01-02/2-506(16)
re Zorzi sera fou de joie.  Dupont prêtait ses  familles  aux savants, on attend les coccinelles  LH48-07-13/2-899(16)
bonheur !  Quelle belle page que celle sur les  familles  de cathédrales et de cimetières.  Ah !  LH45-09-12/2-.78(37)
 de 65 ans, un homme appartenant aux premières  familles  de la Franche-Comté, tombé dans la mis  LH33-11-20/1-.99(20)
rrive ici est le paiement de ce que toutes les  familles  doivent au mal !  Comme vous m'avez pe  LH48-03-25/2-768(14)
 Rzewuski au milieu de ceux des plus illustres  familles  du Nord avec une joie d'enfant !  Pour  LH42-07-12/1-592(39)
e d'injures, vivant dans l'intérieur de 3 ou 4  familles  et prenant vengeance de toutes ses dou  LH46-06-16/2-213(28)
de couler, c'est ceci : — Nous nous serons nos  familles  l'un pour l'autre, nous nous tiendrons  LH46-01-02/2-147(.2)
us du petit hôtel de la rue Fortunée, et que 2  familles  peuvent y tenir, surtout en achetant l  LH48-07-29/2-938(21)
ttes, les obligations.  Je vois des enfants de  familles  riches, tous énervés par la situation   LH36-03-27/1-309(24)
le capital de la rente restera-t-il acquis aux  familles .     Cela est bien beau, mais il faut   LH37-07-08/1-391(.9)
tante Rosalie.  Ce sera l'histoire de bien des  familles .     Hier, ma chérie, j'ai eu bien du   LH46-06-28/2-232(32)



- 87 -

is entièrement ruiné, moi et cent mille autres  familles .  J'avais 2 cordes à mon arc, les voil  LH48-03-17/2-755(12)
 qu'une somme fixe, au-dessous des besoins des  familles .  L'État ne doit jamais intervenir dan  LH48-03-27/2-776(10)

famine
ployera, quand ils sentiront l'aiguillon de la  famine , une crise affreuse aura lieu; elle est   LH48-03-10/2-740(34)

fanandel
escence de haines, de calomnies, et la dame au  f[anandel]  se sera hâtée de ramasser tout et de  LH48-09-01/2-M05(.3)
t enfants pour rester 15 jours de plus avec le  f[anandel] .  On ne se trompe pas à ces douleurs  LH48-09-01/2-M04(16)
ez le fameux napolitain.  Que dites-vous de ce  fan[andel]  ?  Voilà ce qui m'épouvante pour tou  LH48-05-07/2-828(37)
 car de l'âme à rajeunir, je m'en charge !  Un  fan[andel]  a réalisé ce miracle sur Mme A[line]  LH48-07-22/2-932(42)
je m'applaudis !  Jamais elle ne retrouvera de  fan[andel]  affamé, assez pour manger de pareils  LH48-07-22/2-933(10)
es les choses fort heureusement réservées à un  fan[andel]  affamé.  Vous savez comme je suis ri  LH48-07-13/2-901(.7)
e vieilles serviettes sales, roulées, celle du  fan[andel]  aussi ! le couvert mal mis, ainsi, l  LH48-07-13/2-901(17)
es chez moi, il se trouve qu'il m'a dit que le  Fan[andel]  avec lequel il l'a rencontrée plusie  LH48-06-03/2-860(12)
aces de maladie morale, j'ai beaucoup parlé du  fan[andel]  en demandant le nom, tout ce que je   LH48-07-24/2-927(.3)
n[andel] aussi ! le couvert mal mis, ainsi, le  fan[andel]  est de la maison.  La Dona est éléga  LH48-07-13/2-901(17)
rouvera difficilement.  Je ne doute pas que le  fan[andel]  n'y aille.     Ah ! si vous saviez q  LH48-08-02/2-942(25)
on, et je pars.  Je reviens à 7 heures 1/2, le  fan[andel]  n'était pas revenu.  N[ous] allons a  LH48-05-07/2-828(34)
mme est archi-folle, et croyez bien, que si le  fan[andel]  n'était pas un fan[andel], elle sera  LH48-07-13/2-900(20)
ocher de Cancale, je n'insiste pas, à cause du  fan[andel]  qu'on ne voulait pas désobliger : «   LH48-05-07/2-828(31)
é dans une telle indignation contre la dame au  fan[andel]  que, malgré ma fatigue, je me relève  LH48-09-01/2-M03(.7)
i trouvé Paul[ine] seule dans le salon avec le  fan[andel]  qui est très jeune comme je vous l'a  LH48-07-25/2-929(.8)
lé chez v[otre] auguste sorella, et y ai vu le  fan[andel]  qui est un très joli garçon; et v[ot  LH48-06-03/2-860(.7)
é enthousiaste de la Touraine et sans le jeune  fan[andel]  qui sans doute ne pouvait pas venir,  LH48-07-22/2-933(.7)
'espionner, de savoir si ce n'est pas un jeune  fan[andel]  qui se moque d'une vieille; mais sou  LH48-07-13/2-900(37)
 faire des cancans, je vous dirai qu'il y a un  fan[andel]  qui y dîne tous les jours, (et quel   LH48-05-07/2-828(.5)
 passer un mois à Ostende, et j'imagine que le  fan[andel]  y sera.  Je serai donc bien avant el  LH48-07-24/2-927(16)
ierai cette scène de 2 secondes.  Notez que le  fan[andel]  était là !  Ah ! ce doit appartenir   LH48-07-13/2-901(11)
res, Dieu me pardonne toutes les semaines.  Le  fan[andel]  était toujours là.  À quelqu'heure q  LH48-07-13/2-900(.3)
ndel] était là !  Ah ! ce doit appartenir à un  fan[andel] , car c'est je vous le jure, excessiv  LH48-07-13/2-901(12)
oyez bien, que si le fan[andel] n'était pas un  fan[andel] , elle serait remariée, je vous dirai  LH48-07-13/2-900(20)
uement examiné, et vous voyez d'ici le plan du  fan[andel] .  C'est clair pour moi.     Notre ch  LH48-07-13/2-901(.1)
monstrations, rien ne sert.  Elle est férue de  fan[andel] .  Ceci bien entre nous.  Comment un   LH48-05-27/2-849(.2)
cause de la santé, non pas de Pauline, mais du  fan[andel] .  Du reste à ce sujet, cette persist  LH48-09-28/2-M11(.7)
fois revenue, elle ne trouvera plus de si joli  fan[andel] .  La pluie a pris et elle tiendra si  LH48-06-15/2-871(.2)
olle, ayant le nez non plus à l'Ouest, mais au  fan[andel] .  Votre chère mère adorée a dû vous   LH48-06-24/2-885(14)
te voir, si tu donnes à déjeuner à q[ue]lq[ue]  fanandel  millionnaire, tu les recevras avec un   LH47-01-11/2-519(.3)
 impossible de lui écrire, à ce bon et aimable  fanandel .  Soigne-toi, aime-moi et reviens à la  LH46-11-09/2-413(14)
e est allée à l'Hôtel L[ambert] à la vente des  fanandels  !  Je n'y comprends rien.  C'est éton  LH47-01-04/2-509(.8)
ien une chose, et dis-le bien, à Georges.  Les  fanandels  d'ici en veulent plus à leurs compatr  LH46-09-20/2-325(15)
on sur l'article Guinot, il a été fait par les  fanandels  d'ici, vos remarques sont d'une fines  LH48-04-05/2-792(33)
ne puis pas vous exprimer ce que l'infamie des  fanandels  de v[otre] pays me fait éprouver.  Ce  LH48-02-22/2-711(.9)
us tard.  Les paysans seront l'élément que les  fanandels  emploieront pour désorganiser.  La ré  LH48-03-20/2-762(28)
ation.     1830 n'avait pas formé de légion de  fanandels  et d'hier elle est décrétée, c'est la  LH48-03-12/2-743(36)
rds du Rhin peut aller loin.  L'impatience des  fanandels  et l'ambition de la maison de Savoie   LH46-12-25/2-486(.4)
e.  Songe donc qu'à Francfort, il n'y a pas de  fanandels  et que tu dépenseras bien moins d'arg  LH47-01-10/2-516(34)
 Pos[en] lorsque vous recevrez ma lettre.  Les  fanandels  ici parlent de percer toute l'All[ema  LH48-03-20/2-762(31)
 car, à l'heure où je vous écris Brody est aux  fanandels  ou au pouvoir des Russes.  Cette lett  LH48-04-03/2-788(33)
n.  Craignez tout, car tout est à craindre des  fanandels  qui sont les ennemis de tous les prop  LH48-03-20/2-762(13)
ni princes, ni trône debout en Allemagne.  Les  fanandels  reconstitueront leur raison sociale,   LH48-03-20/2-762(.8)
lui voudrai-je voir avoir des rentes ici.  Les  fanandels  sont très fatals, et je ne sais de qu  LH48-03-13/2-749(14)
uelles folies vont faire tous ces gens-là, les  fanandels  surtout.     P-S.  Vous me blâmerez p  LH48-03-12/2-746(37)
eur voit malheureusement pour elle beaucoup de  fanandels .  Décidément elle met Ernestine chez   LH47-07-03/2-614(11)
affreux Dresde où fourmillent les imbéciles de  fanandels ...  Allons, adieu, mon aimée, mon pet  LH46-12-28/2-490(.6)
i queu vou, montsier, ai geu meux dix veautreu  phan en daile  pourre la vi.     GAY-MARRE     V  LH46-09-23/2-341(27)

fanandelesque
 manquera; mais j'ai peur pour vous d'attaques  fanandelesques .  Allons, adieu, ma chère fleur   LH48-03-25/2-772(.5)
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fanandélestre
 vous vont croissant, car les tracas du ménage  fanandélestre  [?] sont inévitables.  On nous pu  LH48-04-13/2-800(19)

fanatisant
oré à qui l'on pense à toute heure et dont les  fanatisants  souvenirs écartent tout ce qui n'es  LH45-11-21/2-103(25)

fanatiser
uras toute ta chambre en Bou1e comme ce qui te  fanatisait  au bazar de la Haye pour 3 500 fr. :  LH46-09-27/2-346(20)
rdu, je viens de relire ce qui a paru, et suis  fanatisé  par le sujet, je vais achever ce grand  LH46-12-28/2-489(25)

fanatisme
ur, j'avais oublié les confirmations, etc.  Le  fanatisme  de Lirette est tel que je crois qu'el  LH44-06-17/1-863(33)
t trop important, sérieusement, je n'ai pas le  fanatisme  des coléoptères, mais c'est fascinant  LH48-07-13/2-899(36)
t je ne travaille pas encore !...  J'ai un tel  fanatisme  p[our] mes obligations que je vais es  LH47-08-12/2-666(25)
lise demander à Dieu votre santé, mais avec un  fanatisme  plein d'égoïsme, et je me suis dit :   LH44-03-02/1-822(14)
 de l'amitié pour lui, ne fût-ce qu'à cause du  fanatisme  que j'ai pour lui.  C'est un être si   LH36-12-27/1-359(11)
ut pas lutter avec mon préb[endier].  C'est un  fanatisme  qui me brûle le coeur.  N'en parlons   LH48-07-29/2-939(18)
seul est un trésor d'amour.  Je t'aime avec un  fanatisme  qui n'exclut pas cette ravissante qui  LH34-01-??/1-113(18)
 Dieu idolâtré, tes désirs sont accomplis avec  fanatisme .  Qu'est-ce de tes ordres ?  Oh non,   LH33-10-29/1-.78(36)

fanatique
  Victor Hugo n'est pas vrai, n[otre] pays est  fanatique  du vrai, c'est le pays du bon sens, i  LH43-03-19/1-654(14)
un projet écrit.  Il a vu le meuble, il en est  fanatique  et me signera l'article.  Je suis obl  LH44-03-18/1-828(26)

faner
ules qui puissent franchir les espaces sans se  faner , et qui vous arriveront, comme ce que je   LH35-03-01/1-232(.7)
racieuses fleurs d'un coeur qui ne sera jamais  fané  en elles.     #131.     [Chaillot, mardi 7  LH37-10-26/1-419(10)
del], car c'est je vous le jure, excessivement  fané .  Quelle enchanteresse de faire des conquê  LH48-07-13/2-901(12)
'est qu'elle est entièrement changée; elle est  fanée , sans trace de fraîcheur, elle a les yeux  LH48-07-17/2-918(20)
oyer les rideaux de mon cabinet, ils sont trop  fanés , il faudra 700 fr. de rideaux de damas ro  LH46-12-04/2-442(10)
ur un établissement de 9 années, car les tapis  fanés , les meubles de garçon tout allant à la c  LH46-06-01/2-197(40)

fanfaron
[ugène] Sue est un bon et aimable jeune homme,  fanfaron  de vice, désespéré de s'appeler Sue, f  LH33-03-??/1-.32(.8)

fanfaronnade
sde].  Je crois son mot, qui vous effraie, une  fanfaronnade  !  Vous avez eu bien tort de donne  LH44-08-07/1-897(35)

fanfaronner
 manifesté par vous, cela devient une loi.  Je  fanfaronne  un peu, pour avoir l'air de faire le  LH48-07-07/2-893(21)

fanfreluche
 cours après des sculptures, des soieries, des  fanfreluches  pour bâtir cette maison de caillou  LH47-01-01/2-503(.9)

Fanny
our, le saint amour, fait tout excuser.  Aimer  Fanny  E[l]ssler à 60 ans comme Gen[t]z, aimer à  LH40-02-10/1-505(11)

fantaisie
-> Feu Miette, fantaisies d'été

voyez-vous, aussi grand que la pensée ! que la  fantaisie  !  Dans : — Ce rameau qui donne la pu  LH43-04-05/1-663(15)
 parce qu'il sera très supposable que, par une  fantaisie  bibliophilique, un marchand l'ait obt  LH33-02-24/1-.29(36)
ouve des forces.     J'ai satisfait une petite  fantaisie  cette semaine, je me suis donné, dans  LH33-11-23/1-101(32)
diamant à mille facettes, et je les nomme à ma  fantaisie  comme votre père nommait ses filles.   LH44-03-03/1-822(38)
nime la vie, une fantaisie, c'est moi, mais la  fantaisie  d'un autre que j'aime, ce sont deux f  LH34-04-03/1-153(35)
re] luxe, c'est tout notre mobilier.  C'est la  fantaisie  d'un Noré qui veut tout avoir beau au  LH46-09-24/2-334(36)
 ou nous ne l'avons pas donné.  C'est une pure  fantaisie  de gouverneur qui veut que l'on fasse  LH38-04-08/1-450(25)
 déjà reluqué une belle pendule Louis XV !  Ma  fantaisie  est de voir entrer mon idole dans un   LH44-04-07/1-839(.1)
a imaginé, sur un mot que je disais, que cette  fantaisie  me prenait, et qu'elle s'en ferait un  LH48-07-07/2-894(.4)
n pour moi de sortir de ces beaux palais de la  fantaisie  où je me couche et me roule dans mes   LH42-11-14/1-613(14)
toire de Versailles.  Louis XIV avait pris une  fantaisie  pour Versailles, qui est un lieu froi  LH43-01-22/1-637(21)
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s industrielles sont disparues, les valeurs de  fantaisie  sont à rien, l'argenterie se vend au-  LH48-03-27/2-783(26)
 cela me tuait.  Oh, mon ange, croire être une  fantaisie , après ce que tu m'as dit, après ce q  LH34-03-09/1-146(24)
e par des amis, comme cela m'anime la vie, une  fantaisie , c'est moi, mais la fantaisie d'un au  LH34-04-03/1-153(35)
des beautés d'un genre inconnu, les fées de la  fantaisie , ce sont des créatures qui voltigent   LH37-11-07/1-419(27)
laissé le choix de mille choses d'ornement, de  fantaisie , et me voilà seul, seul à aller, veni  LH46-12-06/2-446(30)
 faire aller les g[ouverneurs] g[énéraux] à ma  fantaisie , et pendre q[ue]lq[ues] intendants.    LH44-10-21/1-922(44)
es femmes qui inspirent des passions, tu es ma  fantaisie , ma passion, mon vice, mon goût, mon   LH46-12-14/2-465(31)
sses de ce soleil inconnu que nous appelons la  fantaisie , mais cette fois c'est explicable par  LH44-03-21/1-832(22)
i !  Que de fois j'ai joui de cette délicieuse  fantaisie , moi attaché par mille liens de Lilli  LH33-02-24/1-.29(.5)
audrait tout tirer de Paris pour les choses de  fantaisie , n[ous] n'y trouverions que du pain e  LH46-07-05/2-243(13)
res, ni détails, ni gronderies, si tu en as la  fantaisie , ne te refuse rien.     Ma soeur m'an  LH46-06-20/2-219(38)
journal.  Ils me marchandent comme un objet de  fantaisie , tantôt ils me font des malices de nè  LH33-03-??/1-.32(32)
acheter que des tableaux qui resteront n[otre]  fantaisie , à n[ous] deux.  Je n'ai plus grand'c  LH46-12-05/2-444(17)
t de me laisser lui rendre les 30 000 fr. à ma  fantaisie .     Ainsi, il faut maintenant rendre  LH48-03-30/2-781(.6)
s ces cas-là, à avoir travaillé pour ma propre  fantaisie .     Illusions perdues est l'introduc  LH37-02-10/1-365(13)
ans de travaux, le droit d'aller et venir à ma  fantaisie .  Cela est trop beau, je n'y crois pa  LH36-10-28/1-346(17)
désespère après moi, qui me désespère après ma  fantaisie .  Concevez-vous que je ne puisse pas   LH44-01-19/1-782(18)
ai pas dit ce que j'en pensais, car c'était ta  fantaisie .  Crois-moi, bricabraquer est une sci  LH46-07-01/2-239(36)
ous et Anna, et 4 robes : deux de soie et 2 de  fantaisie .  Dites-moi quel bijou ferait plaisir  LH44-08-06/1-895(.9)
s créanciers, il faut les laisser venir à leur  fantaisie .  Oh ! quelles leçons cruelles j’ai r  LH46-01-14/2-159(28)
frais.  C'est 3 500 fr. pour le tout, sauf les  fantaisies  d'Anna et du lplp.  Je me charge des  LH45-02-15/2-.14(26)
s petits mots caressants qui semblent être des  fantaisies  de l'âme et qui sont, comme les pers  LH44-01-24/1-789(17)
, que tu ne prendras pas pour des réalités les  fantaisies  de ma parole.  Je ne vais pas ce mat  LH46-07-11/2-254(.4)
 avoir une somme en argenterie, à laquelle mes  fantaisies  de poète ne puissent jamais toucher   LH33-12-01/1-103(.6)
 turc par l'esprit, et tu satisfais toutes les  fantaisies  du grrrand auteur de La Com[édie] h[  LH46-07-16/2-261(16)
me; mais il ne faut pas penser à ces sortes de  fantaisies  heureuses qui se dessinent à l'horiz  LH37-07-08/1-392(11)
 t'aime et j'écris, voilà tout.  Je n'aurai de  fantaisies  que les tiennes, et mes désirs d'avo  LH45-09-07/2-.70(39)
 auras Adam et Ève; il ne sera pas dit que mes  fantaisies  seront seules accomplies.  Un Natoir  LH46-05-30/2-191(35)
orps qui me monachise.     Pour le moment, les  fantaisies  sont calmées; quand la disette est a  LH33-10-19/1-.67(34)
 serve qu'à toi.  Mon amour, ne ris pas de mes  fantaisies , ah si tu voyais les deux Anges de B  LH33-12-01/1-105(22)
l'amour heureux, notre belle année ! ses mille  fantaisies , n'en dispose jamais !     J'ai les   LH45-11-13/2-.99(24)
uillonne au coeur, où j'ai mille désirs, mille  fantaisies , où je ne te vois que des yeux de l'  LH33-11-17/1-.95(24)
violette.  Ô comme tu as frappé sur toutes mes  fantaisies , pourquoi me demandais-tu tant de te  LH33-10-06/1-.62(24)
che puisqu'il faut de l'or pour satisfaire ses  fantaisies .  (Vous voyez que j'ai reçu votre le  LH33-08-??/1-.52(.9)
e qu’il y a  d’amour dans ce que tu nommes mes  fantaisies .  Je n’ai rien à moi, tout est pour   LH45-11-13/2-.99(46)
 fantaisie d'un autre que j'aime, ce sont deux  fantaisies .  Spachmann a fait votre album et je  LH34-04-03/1-153(36)

fantasque
elles-là n[ous] tourmentent de leurs exigences  fantasques , elles nous portent des coups d'épin  LH36-10-22/1-343(13)

fantassin
 douces haltes que j'aie faites dans ma vie de  fantassin  littéraire.  Ce repos m'était nécessa  LH34-02-13/1-131(28)

fantastique
llez, pure et vive, sur ma vie, comme l'étoile  fantastique  attribuée à chacun par les astrolog  LH33-05-29/1-.38(.3)
Les p[a]ss[e]p[orts] sont ce qu'il y a de plus  fantastique  chez vous, et je vois que le mieux   LH44-09-17/1-908(38)
l, vous ne reconnaîtriez rien; tout est devenu  fantastique  de beauté; mais c'est fort cher.     LH47-06-24/2-596(24)
t-on n'y sont pour rien, car tu sais quel être  fantastique  la calomnie fait de moi !  Ne t'éto  LH46-06-24/2-227(25)
naires, les trésors de ses héros, son Alhambra  fantastique  où il a gravé partout, non pas le n  LH34-01-27/1-126(14)
sera tout simple.     Je n'ai pas encore notre  fantastique  parure de corail.  F[roment]- M[eur  LH45-12-16/2-127(19)
 avec qui est-ce que je m'y rencontre, avec ma  fantastique  Talleyrand, coiffée de cheveux très  LH43-10-16/1-718(19)
ouver 4 sous ?  Y a-t-il quelque chose de plus  fantastique .  Un seul mot à dire, et mes 12 000  LH33-10-31/1-.81(.1)
 hasard agit envers moi comme avec ces animaux  fantastiques  du désert qui n'ont que quelques j  LH40-05-15/1-511(30)
ourra plus gloser.  Mais ils feront des contes  fantastiques  sur ma disparition !  Je vous supp  LH37-05-29/1-383(36)
is ni avec les créatures vivantes, ni avec les  fantastiques , il n'y a qu'elle qui se fasse à e  LH44-07-05/1-874(17)
t triste.  Elle m'a fait présenter des comptes  fantastiques .  Au lieu de 18 000 que je lui doi  LH46-06-19/2-216(24)
 car votre chère maman vous en fera des récits  fantastiques .  L'appartement des Mniszech est u  LH47-02-27/2-543(35)

fantôme
onner un peu de courage, et faire enfuir mille  fantômes  noirs.  Là, vous aurez brillé comme un  LH34-08-11/1-183(20)
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 quand je surprends chez Mme Alex[andrine] des  fantômes  de tes gestes, de tes airs, elle te ra  LH48-07-22/2-933(21)

faon
otre petit air songeur, ou bondissant comme un  faon  !  Soyez tranquille, je ferai toutes vos c  LH48-08-11/2-967(22)

farce
eune aujourd'hui ici, je veux lui parler de ma  farce  sur l'armée, et la faire pour Frédérick.   LH46-07-16/2-261(11)
nduire ta maison, ne te laisse pas prendre aux  farces  d'aubergiste, et ce retard peut me perme  LH45-01-14/2-.11(.2)
dyssée tous les matins.  Chl[endowski] me fait  farces  sur farces.  Ingrat comme un Polonais es  LH45-12-08/2-117(.5)
seul esprit capable d'inventer l'esprit de ces  farces -là.  J'ai à lui proposer aussi d'écrire   LH44-03-13/1-827(17)
 les matins.  Chl[endowski] me fait farces sur  farces .  Ingrat comme un Polonais est mon prove  LH45-12-08/2-117(.5)

farceur
eut dire : C'est un grand écrivain et un petit  farceur .  Il n'y aura rien de pareil dans ma vi  LH42-10-17/1-607(.6)
poésie, pour les choses humaines, je suis très  farceur  et très léger; mais pour les choses rel  LH46-08-02/2-284(16)

farcir
ynski [sic] et tous les polonais dont elle est  farcie  sauraient qu'Adam est Adam Rzewuski.  N'  LH41-03-15/1-527(14)
ces deux lplp !...  Ils s'écrivent des lettres  farcies  de chiffres, hérissées d'affaires !...   LH44-11-08/1-926(30)

fard
e le sens : des repos de quelques mois sont le  fard  de l'imagination.  En mon absence, rien de  LH43-12-14/1-749(15)
 que vous calomniez étrangement votre ami sans  fard  et votre amie fardée.  Je suis allé à une   LH44-04-07/1-836(28)

fardeau
temps-là, elle croyait que je périrais sous le  fardeau  !  Que dirait-elle en le voyant décuplé  LH38-10-15/1-468(20)
re ainsi, pour, tous les matins, reprendre son  fardeau  alourdi.  Mes amis n'ont que des moyens  LH35-11-21/1-276(12)
e même foyer au coeur, je voudrais diminuer le  fardeau  de ma dette, avec la même ardeur !  Et   LH43-11-07/1-730(12)
e dans ce mois-ci, ce sera, mon ange, un grand  fardeau  de moins sur mes épaules.  Demain Dutac  LH45-09-03/2-.58(18)
ions jamais d'un instant, que vous déposiez le  fardeau  de vos responsabilités de mère et de tu  LH45-12-28/2-136(18)
aie pas mes dettes.  Or, je suis accablé de ce  fardeau  depuis 15 ans, il gêne l'expansion de m  LH40-02-10/1-504(23)
ue vous avez si bien mérité, et [à] déposer le  fardeau  des affaires entre les mains de vos enf  LH46-06-21/2-222(.5)
n aime le plus au monde, exige qu'on dépose le  fardeau  des pensées littéraires et des combinai  LH42-04-29/1-577(25)
 sais que ce n'est pas celui de Paris qui a le  fardeau  le plus lourd, c'est notre amour de Gen  LH34-02-15/1-134(33)
es [sic] sont.  Jamais un homme ne supporta de  fardeau  plus cruel que [ne] l'est le mien.  Ne   LH38-01-20/1-433(27)
v[otre] chère maman va pouvoir se décharger du  fardeau  qu'elle a porté pendant six ans bientôt  LH47-07-25/2-652(31)
r, car alors j'aurais de moins sur le coeur le  fardeau  qui m'écrase.  J'accepterais la vie, da  LH48-03-27/2-783(35)
e petite fille, et que la Providence allège le  fardeau  qui pèse sur tes belles épaules et sur   LH46-01-28/2-167(28)
 pas mourir de fatigue, le jour où le poids du  fardeau  sera supportable.     Demain dimanche 2  LH35-11-21/1-273(34)
 moi.  D'abord 20 000 ducats de dettes sont un  fardeau  sous lequel je dois succomber.  Depuis   LH40-05-10/1-511(13)
la lettre; je voudrais offrir la moitié de mon  fardeau  à quelque passant bénévole.  Si vous sa  LH40-06-??/1-513(24)
e la sais capable.  Pour me laisser porter mon  fardeau , elle aura voulu m'ôter des inquiétudes  LH35-01-16/1-225(26)
i mesuré l'étendue de l'abyme, j'ai soupesé le  fardeau , j'ai cherché au fond de mon coeur le c  LH35-06-28/1-255(.7)
out cela désormais.  Laissez-moi recharger mon  fardeau , moi seul le porte, et je ne peux que r  LH37-07-19/1-399(19)
ns la jeunesse, devient à mon âge un accablant  fardeau .  Ma tête se couvre de cheveux blancs,   LH37-05-31/1-385(35)
ande dans la littérature, si je soutiendrai ce  fardeau .  Mais ne plus devoir, être ostensiblem  LH44-10-05/1-915(26)
our quelle vie j'ai menée ces jours-ci.  Quels  fardeaux  j'ai portés.  Mes murs de terrasse se   LH39-04-14/1-483(.7)
 récit, mais songez que j'ai l'habitude de ces  fardeaux , que rien n'égale mon plaisir d'avoir   LH43-12-30/1-763(11)
us pressé, je ne mesurais pas l'étendue de mes  fardeaux .  Aujourd'hui, tu es loin, tu ne me ré  LH47-05-15/2-550(21)

farder
 étrangement votre ami sans fard et votre amie  fardée .  Je suis allé à une soirée de la Soph[i  LH44-04-07/1-836(28)
e, l'a peinte, encore comme une vieille qui se  farde .  Il faudrait renoncer à 4 000 fr. de loy  LH45-12-07/2-112(37)

farine
 pain en réduisant les glands du chêne vert en  farine  et en la mêlant avec de l'argile, à deux  LH38-04-17/1-451(.9)
re chose que des ficelles déguisées sous de la  farine , et mille gruaux fallacieux.  De même si  LH48-06-03/2-860(.2)
 Thomache !  Ah ! je ne dirais rien contre les  farines  !  J'adorerai les gruaux ! je mangerai   LH48-06-29/2-880(35)

Farnèse
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nçois de Montmorency qui épousa la duchesse de  Farnèse , mais tout cela est contesté.  Je vérif  LH33-10-23/1-.73(17)

farniente
au moins une quinzaine et l'employer à quelque  farniente ; mais j'aurai sans doute à travailler  LH33-11-13/1-.93(17)
napé bleu.  Oh ! comme il était complaisant au  far-niente  !  Quelle lecture me ravira comme ce  LH44-03-04/1-823(33)

farouche
anc, et je t'enveloppe le tout d'une lettre du  farouche  républicain Thoré, pour Anna.  Mille g  LH46-12-14/2-466(37)

fascinant
réunis dans une seule tête !  C'est sublime et  fascinant .  C'est une poésie dont la prose sera  LH46-08-02/2-284(36)
pour te l'expédier.  Mille baisers à ma beauté  fascinante  du 14 octobre.  Allons, à l'oeuvre,   LH46-10-20/2-379(18)
i pas le fanatisme des coléoptères, mais c'est  fascinant ; c'est toute une création qui vous ar  LH48-07-13/2-899(37)

fasciner
blème ! quelle voix j'écoute, quelle figure me  fascine , quelle âme est mon asile, ce que perso  LH43-11-07/1-729(34)
Vous ne sauriez croire comme ce nom imprimé me  fascine .  Quel bon hiver que d'être loin des en  LH34-07-01/1-171(37)
ès d'une heure les yeux attachés sur le duomo,  fasciné  par tout ce que cette lettre rappelait,  LH38-06-05/1-457(.9)
cter.  Mes caume hont lady dous ai queue voula  phassynée  ail hora scoing deux vo baittes.  Cy   LH46-09-23/2-341(.3)

faste
y a des calculs que les imbéciles appellent du  faste .  Exemple : rue Cassini, j'ai acheté pour  LH42-07-12/1-591(13)
 lp, d'une vie casanière, sans réception, sans  faste , tout intérieure.  Plus tard, si Gudin ch  LH46-11-12/2-415(36)

fastidieux
 littéraire écrasant au milieu de ces affaires  fastidieuses , sans les nouvelles causes de cour  LH46-07-14/2-258(17)
ils de ma vie que je vous écrivais des lettres  fastidieuses .  Elle s'est, depuis 3 ans résumée  LH42-01-10/1-550(21)
une théorie sur le pardon, mais il serait trop  fastidieux  de la développer dans ces 4 pages, e  LH44-01-31/1-790(.5)
doré que rien de ce qui vous concerne ne m'est  fastidieux .  Quand je vous demande de m'écrire   LH43-04-24/1-672(.5)

fastueux
 je regarde cet étang, cette pelouse, et votre  fastueuse  maison.  Combien de fois ai-je pêché   LH42-01-10/1-551(34)
 rentes qui ne la possède pas.  Vous me croyez  fastueux  et je suis l'homme le plus économe qui  LH42-07-12/1-591(12)
ère âme de mon âme, que je n'ai point de goûts  fastueux ; que pour certains esprits, vraiment g  LH42-07-12/1-589(25)

fat
t de ma meilleure copie ! en forme d'éloge (le  fat  !) en lisant votre bijou de récit.  Puis le  LH44-08-30/1-905(18)
e la veux autant que toi.  Ce n'est point être  fat  de te dire que, depuis Neufchâtel trois fem  LH34-01-24/1-123(10)
laisir hier, en te lisant, non, c'est à rendre  fat  que de se voir aimé ainsi par une des 3 ou   LH46-09-24/2-335(26)
 fr. de linge.     Tu me disais d'un petit air  fat  qui te sied à ravir et qui rappelle ton pet  LH47-01-11/2-518(33)
mate.  Elle est tourangelle.  J'ai trouvé très  fat  à elle de se reconnaître dans Béatrix.  En   LH43-05-16/1-687(16)
choses que je dédaigne, d'abord j'aurais l'air  fat , et vous savez si je puis être jamais accus  LH36-12-01/1-353(23)
dire avec un petit sourire fin et un petit air  fat , que si j'avais le musée du Sommerard, je n  LH44-01-23/1-786(28)
érie, ma femme adorée.  Auras-tu eu encore des  fats  allemands sur le bateau ?  Comme je voudra  LH46-08-20/2-308(40)

fatal
uée en mars ou mai, car mars m'a été deux fois  fatal  !  Allons, adieu pour aujourd'hui, chère   LH44-02-10/1-806(.9)
 de ma soeur ne va plus que par accès.  Ce mot  fatal  : Vous êtes une fleur venue sur du fumier  LH44-02-20/1-811(.8)
d'après ce que m'a dit le docteur que c'est ce  fatal  chemin de fer fait pendant le 5e mois qui  LH46-12-02/2-439(33)
nt.  Vous ne savez pas ce que le ciel a mis de  fatal  dans ce nom qui vous agitait, je vous rac  LH43-11-07/1-730(.5)
n faisant du théâtre.  Il y a quelque chose de  fatal  dans les affaires d'argent.  Nous sommes   LH40-01-20/1-500(21)
t j'ai déclaré que quoique j'eusse passé l'âge  fatal  de 36 ans, je voulais une femme qui fût e  LH37-01-15/1-361(29)
harenton, et l'on me montrera comme un exemple  fatal  de l'amour des pays absolutistes.  Les ré  LH48-06-24/2-883(26)
marché, il est têtu comme un âne; puis il a le  fatal  défaut de dire oui et de faire le contrai  LH36-10-28/1-347(33)
leurs auxquelles vous ne pouvez rien; tout est  fatal  entre nous, je le sens.  Voyez-vous, je f  LH48-06-01/2-853(40)
i j'en trouverai demain 7 une de toi, le délai  fatal  est le 15, et je n'ai que 11 000 fr.       LH47-01-06/2-510(31)
s de la belle aux bois bien soignés, depuis le  fatal  février 1848, ne passe pas une somme de s  LH48-07-07/2-893(16)
ue de moi que de ces messieurs.  Enfin, par un  fatal  hasard, je ne puis pas faire un pas qu'on  LH33-03-??/1-.33(11)
arfaites; la nature diabolique y avait mis son  fatal  mais !  Mais elle avait vingt-deux ans de  LH38-11-15/1-471(30)
ilà le seul plaisir que j'ai eu depuis le jour  fatal  où je vous ai tourné le dos à Francfort.   LH47-06-23/2-594(.2)
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les champs immenses du possible, ce moment est  fatal  pour moi.  Je ne sais pas comment on peut  LH43-01-17/1-633(.4)
je ne sais que devenir.  Il n'y a rien de plus  fatal  que l'indécision dans laquelle j'ai été t  LH45-03-10/2-.35(32)
rancs dus à ceux avec qui j'avais contracté le  fatal  traité de 1836 sont remboursés.  2º les J  LH41-09-??/1-537(26)
Et la dévotion extérieure !...  Tout ceci sera  fatal  à Ernestine.  Si on la tire de chez Liret  LH48-05-07/2-828(39)
ait aimé à La Presse, où Girardin est haï.  Ce  fatal  événement a été la cause d'une affluence   LH45-03-20/2-.37(38)
he mal porter.  Mme de B[erny] garde depuis le  fatal  événement un silence obstiné, cela est en  LH35-12-19/1-280(29)
ge toute la douleur que vous m'exprimez sur le  fatal  événement, mais je ne partage pas entière  LH36-01-30/1-294(.1)
e lettre du 10 mars est arrivée dans un moment  fatal , et m'a porté le dernier coup; aussi ne s  LH48-03-25/2-768(22)
ère lplp.  Guérissez le rhume, rien n'est plus  fatal , et vous avez ce que nous appelons la poi  LH44-12-16/1-935(35)
cela.     Écoute, chère ange, il n'y a rien de  fatal , ni de malheureux dans n[otre] position,   LH46-12-24/2-482(33)
anisé.  Au point de vue des intérêts, ça a été  fatal .  C'est deux mots que tu ne peux pas comp  LH45-02-15/2-.15(.6)
Il me dit : — Cela finira par quelque chose de  fatal .  Le fait est que je cherche, dans la con  LH46-12-20/2-477(44)
lein air, place Bauveau et bénissant cet arbre  fatal .  Écrivez-moi si nous ne sommes pas fous   LH48-03-28/2-777(.6)
 combien l'incertitude qui plane sur moi a été  fatale  ! fatale à mes intérêts qui sont les tie  LH45-04-03/2-.41(.9)
     Saché, 22 juin [sic pour samedi 24] de la  fatale  année [1848].     Chère Zéphirinette, di  LH48-06-24/2-882(35)
mpire, comme celle de la Révolution dans cette  fatale  année, et cela finira par Henri V.     V  LH48-06-15/2-871(.8)
z des mystiques, croyez-moi, cette lecture est  fatale  aux âmes constituées comme la vôtre, c'e  LH36-10-01/1-338(21)
nçais, de joueurs, ne vois personne; car cette  fatale  célébrité que je maudis pourrait s'attac  LH45-09-14/2-.81(35)
en pensant aux réflexions que t'a suggérées la  fatale  lettre d'A[line].  Je me suis trouvé à 4  LH46-01-05/2-150(11)
nt l'administration résolue à faire marcher la  fatale  locomotive à 4 roues (au lieu de 6) en m  LH42-05-09/1-580(16)
et, avant d'aller à Nemours, et tout à coup la  fatale  nouvelle est venue et m'a quasi tué.      LH36-07-13/1-330(15)
par un courant.  Les lettres sont douées d'une  fatale  puissance, elles possèdent une force qui  LH36-10-01/1-335(32)
ola sera joué le 14 mars, l'anniversaire de la  fatale  représentation de Vautrin.  Combien de d  LH42-02-22/1-559(22)
 grande quantité de Polonais a coopéré à cette  fatale  révolution; et on va les organiser en lé  LH48-02-26/2-719(32)
rochaine lettre.  Tu me dois ta vie pour cette  fatale  semaine.  Oh non, ange, la mienne t'appa  LH33-11-10/1-.87(36)
nationale.  Enfin, ils ont déjà prononcé cette  fatale  trinité : liberté, égalité, fraternité.   LH48-02-26/2-720(.1)
l'incertitude qui plane sur moi a été fatale !  fatale  à mes intérêts qui sont les tiens, fatal  LH45-04-03/2-.41(.9)
le ! fatale à mes intérêts qui sont les tiens,  fatale  à nous qui sommes séparés encore pour tr  LH45-04-03/2-.41(10)
000 fr. ouvrages à illustrer.  C'est une année  fatale , où il faut exploiter La Coméd[ie] hum[a  LH45-01-01/2-..4(.4)
u]s serons 15 ans à nous remettre de ces trois  fatales  journées !...  La Garde nationale est t  LH48-04-17/2-807(15)
éprouve pas un serrement à l'âme en lisant ces  fatales  lignes ?  Passe pour une fois, mais deu  LH43-03-19/1-653(.2)
roire l'éblouissement que m'ont causé les deux  fatales  lignes peut-être insoucieusement écrite  LH39-06-04/1-486(12)
à 1843 et que toutes les deux m'avaient été si  fatales  que j'en souffrirais jusqu'au tombeau,   LH48-07-24/2-927(11)
avoir des rentes ici.  Les fanandels sont très  fatals , et je ne sais de quels moyens ils usent  LH48-03-13/2-749(14)

fatalement
voir écrit; mais ces quinze jours ont été bien  fatalement  remplis par les chagrins, les occupa  LH35-06-28/1-259(.1)
 donneraient ce luxe.  Que l'ange qui s'est si  fatalement  envolé me le pardonne, mais maintena  LH37-04-10/1-370(26)
e me suis trouvé à la cour d'assises, il s'est  fatalement  trouvé qu'on jugeait Mme Colomès, la  LH45-12-14/2-123(.7)
ution.     L'assemblée nommée aujourd'hui sera  fatalement  et nécessairement renversée par la m  LH48-04-27/2-815(11)

fataliste
us bien, ne vous faites pas de soucis.  Soyons  fatalistes .  Je crois à notre réunion prochaine  LH48-04-27/2-815(24)

fatalité
rement que tu n'as fait en la lisant.  Par une  fatalité  bizarre, j'ai lu ta lettre en 2 fois,   LH46-01-06/2-150(36)
ien; car, comment apporter à ce qu'on aime une  fatalité  de malheur évidente, être un perpétuel  LH48-06-29/2-881(38)
elin, ne te peine pas de notre détresse, de la  fatalité  pécuniaire qui règne sur notre ménage,  LH47-01-01/2-503(26)
ire de l'argent.  Jamais je n'ai pu dompter la  fatalité  qui me met sans le sou dans le carnava  LH44-02-11/1-807(27)
 vous avez été d'accord avec moi; c'est sur la  fatalité  qui nous sépare.  Oh ! oui, finissons-  LH43-03-19/1-655(10)
ne me demandé-je pas tous les jours par quelle  fatalité  réservée à nous seuls, il se fait que   LH47-01-10/2-515(40)
et recommencer mes misères !  Par quelle douce  fatalité  se fait-il que depuis deux ans je vous  LH35-06-28/1-255(14)
je serai plus à toi.  Il faut se soumettre, la  fatalité , la Providence, si tu veux a ses raiso  LH46-12-01/2-438(28)
e m'a pris et m'a mis chez moi.  Je crois à la  fatalité .  C'est dans leurs rigueurs que nous j  LH34-10-18/1-197(13)
iné l'affaire de ce pauvre garçon : il y a des  fatalités  dans la vie.  Oh ! les circonstances   LH40-02-??/1-503(21)
 mourais demain par accident ou par une de ces  fatalités  qui tombent sur les gens heureux, que  LH43-11-07/1-729(45)

fatidique
i en plaisante ce matin.  Mais il y a des noms  fatidiques  : À Constance, Victoire ! ai-je répé  LH43-11-22/1-741(23)
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fatigant
 circonstances ont condamné au travail le plus  fatigant  du monde.  Il faut, en ce moment, que   LH36-06-??/1-328(.9)
s.  Aller vous voir, ce sera un repos, quelque  fatigant  que soit ce voyage rapidement fait.     LH35-12-19/1-281(.4)
 que vous avez fait, et je sais combien il est  fatigant .  À veiller ainsi au lit des malades,   LH37-02-10/1-364(10)
our une semaine à me reposer; mon retour a été  fatigant ; j'ai risqué d'avoir une ophtalmie sur  LH38-07-26/1-458(16)
e l'avez pas vu.  La route de Dresde ici a été  fatigante  au-delà de toute expression, je suis   LH48-02-11/2-697(28)
e je me résolve à prendre la voie ennuyeuse et  fatigante  des malle[s]-postes sardes et françai  LH38-05-24/1-456(25)
res souverains à prendre cette petite écriture  fatigante  destinée à vous spécialement.  Vous a  LH33-05-29/1-.37(33)
  Adieu, je me couche; j'ai demain une journée  fatigante .     mercredi 3 Xbre.     Je n'ai pu   LH45-12-01/2-108(14)
Les champs de bataille intellectuels sont plus  fatigants  à labourer que les champs où l'on meu  LH35-08-23/1-268(20)
qu'en travaillant comme un commissionnaire, en  fatiguant  comme un soldat, allant, venant, cour  LH47-05-30/2-558(28)

fatigue
 sont comptées.  Je t'arriverai bien épuisé de  fatigue  !  Je n'ai pas de nouvelles de la maiso  LH46-08-25/2-317(18)
ard à mon bonheur a tout flétri, est-ce que la  fatigue  a produit l'anéantissement, je ne cherc  LH47-01-13/2-520(13)
nger, et tout déballer, j'espère que demain ma  fatigue  aura cessé.     J'étais si bien Wierzch  LH48-02-17/2-701(28)
 chose.  Tout travail est impossible, et toute  fatigue  aussi.  Nul appétit; le cerveau annulé.  LH44-04-29/1-849(31)
ancf[ort], et repose-toi bien, car tu auras la  fatigue  bien heureuse de n[otre] voyage !...  T  LH47-01-31/2-535(.9)
stoire de cette terrible journée, à demain, la  fatigue  corporelle revient, et je dors.  Il est  LH46-01-05/2-150(26)
evenu, à pied, à Passy, à 8 h., sans sentir de  fatigue  corporelle, l'âme brisée tordait le cor  LH46-01-05/2-150(18)
 suis couché hier à 6 h. car j'étais excédé de  fatigue  cérébrale, je ne voyais plus mon 5e act  LH48-08-17/2-972(.6)
sommeils, qui annoncent le dernier degré de la  fatigue  cérébrale.  Je n'ose vous dire quel eff  LH34-08-01/1-178(39)
ta lettre, et je n'ai eu ni rêves, ni rien, la  fatigue  d'hier, au moral et au physique, a été   LH46-01-06/2-150(32)
l faille pour vivre, afin de ne pas envoyer la  fatigue  d'une digestion au cerveau; eh bien non  LH36-10-01/1-337(.2)
enu tout éveillé pendant cette nuit, malgré la  fatigue  d'une journée passée dans ces catacombe  LH42-02-22/1-559(33)
a chère Line aimée, si je pourrai supporter la  fatigue  de la 2e partie des Paysans, je suis en  LH45-01-02/2-..7(14)
gage que je ne trouve plus si ridicule.  Si la  fatigue  de mes facultés d'écrivain continue, je  LH43-03-21/1-657(26)
 qu'elle est nécessaire comme distraction à ma  fatigue  de tête.  Ainsi à moins que je ne sois   LH35-02-10/1-230(38)
 toute ma fatigue qui se fait enfin sentir, la  fatigue  des 15 jours de voyage.  Voyons, chère,  LH48-02-17/2-700(17)
ela d'immoralité, il faut s'y attendre.     Ma  fatigue  dépasse tout ce que vous pouvez imagine  LH43-07-07/1-704(18)
ans sont commencés, il faut les achever, et ma  fatigue  est sans bornes, inquiétante, je fais d  LH43-05-31/1-693(35)
5 h. du matin.     Ma chère épouse d'amour, la  fatigue  est venue, j'ai recueilli le fruit de c  LH33-11-20/1-.97(15)
e question qui m'importune, et peut-être cette  fatigue  est-elle un peu de rouille attachée à l  LH43-12-14/1-749(10)
 que cet échauffement provient d'une excessive  fatigue  et d'un besoin de repos.  Fabre et 3 ou  LH47-05-31/2-563(.2)
 je n'ai pu y dîner, je suis revenu mourant de  fatigue  et de fièvre et de douleurs compliquées  LH44-08-05/1-894(18)
ge augmente, mais ce ne sera rien, c'est de la  fatigue  et de l'échauffement.     Oh ! je vous   LH47-05-30/2-562(.1)
.  Je suis fatigué; c'est une puissance que la  fatigue  et je vais me coucher à onze heures, ap  LH43-10-20/1-722(14)
e suis couché hier à 8 h. 1/2 du soir perdu de  fatigue  et je viens de me lever à 3 h.     Ains  LH46-09-29/2-350(35)
 les nerfs de mes yeux qui tressaillent, et la  fatigue  excessive des instruments m'avertit.  A  LH44-03-20/1-831(26)
 et des mémoires pour mon affaire; c'est d'une  fatigue  excessive.  Buisson est revenu, n[ous]   LH46-07-14/2-257(29)
rague et de Lemberg, elle vient toujours d'une  fatigue  excessive.  Que voulez-vous ? dès mon a  LH48-02-20/2-706(11)
e se laisser aller à la seule affection qui ne  fatigue  jamais, l'amitié, et les plus douces ch  LH34-08-20/1-185(.8)
travailler sous tes yeux me rendra toute cette  fatigue  légère à porter, et tout cela se fera g  LH46-10-26/2-393(13)
e suis, et j'ai pu tout voir en une heure.  La  fatigue  m'a repris et j'aspire au dîner, ce ser  LH43-10-14/1-715(40)
 vous voulez l'être.     Plus je vais, plus ma  fatigue  me pèse, et il est plus que temps de me  LH43-03-20/1-657(12)
t je me suis tiré de quelques mauvais pas.  La  fatigue  morale et physique où m'ont mis ces tra  LH41-06-??/1-534(10)
 corporelle, l'âme brisée tordait le corps, la  fatigue  morale tuait l'abattement physique.      LH46-01-05/2-150(18)
e irréparable pour moi, surtout dans l'état de  fatigue  où se trouve mon cerveau, car j'éprouve  LH42-04-??/1-574(16)
moi, de plus en plus pesamment à mesure que la  fatigue  physique m'envahissait.  D'ailleurs, ne  LH43-10-14/1-714(.5)
s vous intéressez à ma santé.  Je n'ai plus de  fatigue  que dans les yeux.     #59.     [lundi]  LH34-04-10/1-156(40)
le monde m'est insupportable.  On y éprouve la  fatigue  que donne le corset moral qu'on se met,  LH43-01-23/1-641(.9)
ation au plexus solaire, il en reste une telle  fatigue  que je pensais à me coucher au lieu de   LH48-02-23/2-714(.2)
 Poire !  Je ne saurais vous mieux exprimer la  fatigue  que me cause le monde, qu'en vous disan  LH43-06-17/1-699(.2)
aie le coeur net.  Allons, adieu, car voici ma  fatigue  qui me reprend, je vais me coucher en p  LH37-08-26/1-402(36)
barrassé de q[ue]lq[ues] courses pendant cette  fatigue  qui ne me permet pas d'écrire d'ici à d  LH46-10-17/2-374(.8)
que j'ai faite, elle provenait de cette triple  fatigue  qui s'est continuée depuis la rue N[eu]  LH47-06-10/2-573(18)
se qui ressemble au mal de mer, c'est toute ma  fatigue  qui se fait enfin sentir, la fatigue de  LH48-02-17/2-700(16)
 salon de La Fille aux yeux d'or, ou couché de  fatigue  sur le divan, je suis haletant après le  LH35-08-11/1-266(19)
'écris.  Je suis inquiet de ce rhume, de cette  fatigue  surtout.  Ne m'écris que de toi, que su  LH44-12-28/1-939(21)
  Hier, j'étais levé à 2 heures, je mourais de  fatigue  à 5 heures après midi, ayant eu 14 heur  LH48-08-14/2-968(.8)
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 éviter.  Sachez que je suis arrivé mourant de  fatigue  à Paris; que le 18, une lettre ne serai  LH45-12-29/2-137(36)
cune inquiétude.  Hormis ma grande et générale  fatigue , après mes excès de travail de la quinz  LH38-10-15/1-466(37)
 jours, j'ai un fonds de fièvre, causée par la  fatigue , assez inquiétant[e] pour consulter M.   LH47-05-30/2-561(38)
uelle heure on arrive, mais quelle que soit ma  fatigue , aussitôt arrivé, je te vais voir.  J'a  LH33-12-01/1-103(20)
x, et c'est à un tel point qu'hier, accablé de  fatigue , barbe de 8 jours, poussière de 22 heur  LH45-08-31/2-.52(19)
du riz à manger, et je me mourais tellement de  fatigue , de poussière avalée et de chaleur, (ca  LH48-07-07/2-892(12)
hures et des livres brochés; je suis épuisé de  fatigue , et d'ennuis.  Croiriez-vous qu'il faut  LH47-06-11/2-576(33)
 aimez, ce plaisir immense m'a fait oublier ma  fatigue , et j'ai eu la sottise de sortir.  Voil  LH48-02-17/2-700(14)
s insectes; mais j'ai dormi par la force de la  fatigue , et j'ai été maintes fois réveillé par   LH43-07-18/1-705(.9)
eprendre une vie convenable je succombais à la  fatigue , et je vais m'y replonger, car cette se  LH35-01-04/1-219(25)
qui ébranle la tête.  Cela s'est combiné de la  fatigue , et peut rendre raison de ces atroces d  LH44-01-24/1-788(14)
 dix ans, que, par moments, cette tension a sa  fatigue , et qu'alors je tombe dans des désespoi  LH43-04-05/1-664(.7)
i me restera.     Il est 7 h. 1/2, je tombe de  fatigue , j'ai fait toutes ces affaires en arriv  LH48-02-11/2-698(17)
squ'où j'étais allé seul et conséquemment sans  fatigue , j'ai pris un vieil officier polonais q  LH48-02-07/2-692(.4)
on contre la dame au fan[andel] que, malgré ma  fatigue , je me relève à 9 h. ne pouvant dormir,  LH48-09-01/2-M03(.7)
i et mal, je tombais de faim, de sommeil et de  fatigue , je me suis couché à 7 h. et me suis le  LH46-10-18/2-375(33)
 Merci, mon lp chéri, de m'avoir écrit dans ta  fatigue , je te vois bien triste.  Sois en repos  LH46-11-01/2-396(12)
.  J'ai commencé à trembler.  J'ai peur que la  fatigue , la lassitude, l'impuissance ne me pren  LH34-12-15/1-213(.4)
nage.  Il s'agit seulement de ne pas mourir de  fatigue , le jour où le poids du fardeau sera su  LH35-11-21/1-273(34)
son fauteuil en me disant : — Je succombe à ma  fatigue , les affaires me tuent !...  Faites une  LH46-02-15/2-180(.3)
 de me lever à 3 heures du matin, à la moindre  fatigue , les réseaux de l'arachnoïde deviennent  LH43-12-28/1-760(26)
ayante rapidité.  Mon médecin, épouvanté de ma  fatigue , m'a ordonné de demeurer un mois à ne r  LH33-05-29/1-.38(29)
e veux vous voir cet hiver, il faut n'avoir ni  fatigue , ni chaleur, ni faiblesse.     Croiriez  LH34-06-21/1-169(33)
e et pour vous dire que je ne suis pas mort de  fatigue , ni d'inflammation au cerveau; que Césa  LH37-12-20/1-426(14)
 Anna qui, seule de nous en voyage, n'avait ni  fatigue , ni lassitude, ni quoi que ce soit.  El  LH46-07-26/2-274(.8)
 je me suis couché hier à 7 h. 1/2, mourant de  fatigue , on n'a pas voulu m'éveiller, mais j'ai  LH43-12-15/1-751(19)
W[ierzchownia] sous prétexte qu'il y a trop de  fatigue , plus vite j'irai.  Mais soyez tranquil  LH35-10-??/1-271(16)
st impossible qu'aux heures de désespoir et de  fatigue , qu'à celles où l'énergie se ralentit,   LH35-08-11/1-266(37)
n pour plus de détails, car il faut, malgré ma  fatigue , que je me lève cette nuit et que je re  LH45-10-04/2-.85(14)
é qu'à 9 h. 1/2, mourant de sommeil, épuisé de  fatigue , quoique j'aie été 6 h. en voiture.  Le  LH46-09-30/2-353(23)
la retraite, qui avec vous sera pleine et sans  fatigue , riche de plaisirs brodés sur une étoff  LH42-04-10/1-571(28)
e du coeur.  Et comme ce fut inopiné !  Quelle  fatigue , t'en souviens-tu ?  Cette fleur s'est   LH45-12-30/2-141(17)
t pour moi.  Vous ne savez pas à quel degré de  fatigue , tous ces combats m'ont fait arriver.    LH42-04-08/1-568(22)
'écrire pendant quelques mois, par suite de la  fatigue .     Je monte le drame de Vautrin en 5   LH39-10-30/1-493(13)
'ai dormi deux heures.  Ceci accuse une grande  fatigue .     Savez-vous que je suis dans de mor  LH44-01-11/1-774(14)
dormi que par hasard, quand je succombais à la  fatigue .  Aussi suis-je entièrement désintéress  LH39-04-14/1-482(12)
les épreuves à Chl[endowski].  Je suis mort de  fatigue .  Bonsoir et mille tendresses, lplp.  O  LH45-11-29/2-107(.3)
 me coucher perdu de courses, de travaux et de  fatigue .  Ce n'est qu'aujourd'hui que seul, rep  LH47-06-13/2-579(23)
ue je suis allé chercher à 3 heures, excédé de  fatigue .  Cette mauvaise santé de G[eorges] m'i  LH46-08-23/2-311(25)
rin d'avoir si peu, mais cela m'a accusé de la  fatigue .  Chère Évelette, tu me grondes de t'av  LH46-08-15/2-302(30)
gent à demander.  Je commence à sentir quelque  fatigue .  En me mettant à l'ouvrage, tout à l'h  LH39-02-12/1-480(12)
on état; mais jamais je n'ai ressenti pareille  fatigue .  Hier et avant-hier, je suis resté cou  LH46-05-30/2-190(.4)
tement, ni avec plus de plaisir, sans moins de  fatigue .  Je ne sais pas si cela vous dira que   LH44-03-16/1-827(36)
 suis arrivé sans autre encombre qu'une grande  fatigue .  Le froid a été vif.  Le samedi matin   LH34-02-13/1-131(36)
te idée-là !  Je ne sens plus alors la moindre  fatigue .  Mille baisers à mon M.  Mille tendres  LH46-11-23/2-432(23)
 vous, d'aspirations au bonheur, des heures de  fatigue .  Moi, je n'ai pas toujours le temps de  LH43-05-16/1-686(12)
alculé sur un jour de retard, sur une heure de  fatigue .  Mon Dieu, mon Dieu, que faire.  Je t'  LH33-10-13/1-.63(23)
 voyage fait ainsi, toi au bout, n'est pas une  fatigue .  Quand tu m'entendras, tu verras que j  LH45-09-20/2-.84(.4)
pétuelle représentation, et cela augmentait ma  fatigue .  Tu sais le métier que j'ai fait à Nap  LH45-11-18/2-101(.8)
s m'en direz.     Je suis arrivé ici épuisé de  fatigue ; le corps s'y est détendu.  Je viens y   LH38-02-10/1-439(.1)
ais bu la Néva.  J'ai dans ce moment un peu de  fatigue ; mais la volonté s'est dressée en pieds  LH43-12-27/1-759(25)
ginais encore des maladies, je croyais que vos  fatigues  avaient altéré votre santé.  Je vois q  LH37-08-26/1-401(27)
gt succès, et cette page me ferait oublier les  fatigues  de dix ans de travaux, ou celles des a  LH44-08-30/1-907(.3)
 suis trop las de travail, trop épuisé par les  fatigues  de la conception.  Je le vois à l'enve  LH34-08-26/1-188(.6)
ais par ces moments où l'on ne ressent que les  fatigues  de la vie !...  Mais j'aime, et voilà   LH44-07-31/1-891(35)
ilà les 3 malheurs qui m'attendaient après les  fatigues  de mon procès et les horribles travaux  LH36-07-13/1-329(27)
une audience de vous, et qui se remettrait des  fatigues  de son voyage par l'espoir de vous voi  LH34-05-10/1-162(41)
s, adieu, je vais maintenant que les premières  fatigues  du déménagement sont passées, et que j  LH47-05-31/2-564(30)
mes habitudes de travail reprises et aussi les  fatigues  du travail, mais je les supporte bien.  LH34-02-17/1-138(11)
 je vais tout à fait mieux.  Je suis remis des  fatigues  du voyage, et vous remercie du fond du  LH35-05-17/1-246(.9)
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ivée chez vous et que vous vous y remettez des  fatigues  du voyage, j'attends un mot avec une b  LH44-06-18/1-866(.2)
mal est devenu constant, peut-être à cause des  fatigues  et des privations du voyage.  Le froid  LH43-11-07/1-724(.2)
nques chéris sont en bonne santé, malgré leurs  fatigues  et leurs inquiétudes.     Mon Dieu que  LH46-02-02/2-170(22)
rocès gagné.  La Touraine m'avait guéri de mes  fatigues  et restitué le cerveau.  J'avais pu y   LH36-07-13/1-332(.5)
 et j'y tends de toutes mes forces, malgré les  fatigues  excessives qui m'accablent.     Lundi   LH44-07-28/1-889(16)
toire, mon sang, ma plume, ma cervelle, et des  fatigues  inouïes vont accomplir.  En voyage, le  LH44-09-17/1-910(31)
lle voix intérieure vous dit : — Marche !  Les  fatigues  inutiles ne comptent auprès de personn  LH37-10-23/1-418(.8)
ar mon travail; mais je suis devenu blanc, les  fatigues  m'ont donné 10 ans.  Vous me dites la   LH44-12-07/1-933(17)
ût, et ne suis propre qu'à le maudire pour les  fatigues  qu'il m'a causées.  Si mon encre vous   LH38-01-22/1-437(.8)
urces dans mon travail.  Tu me guériras de mes  fatigues  quand nous nous retrouverons ensemble.  LH46-06-27/2-232(15)
 bien payé.     [Jeudi] 20 [novembre].     Mes  fatigues  sont passées, hier, j'ai pris un bain   LH45-11-20/2-102(33)
qui vaut celle de la guerre, ce sont les mêmes  fatigues  sous d'autres formes.  Nulle bienveill  LH36-04-27/1-313(.5)
ercredi [10 décembre].     Je sens d'affreuses  fatigues  à travailler la nuit, ce matin j'ai fa  LH45-12-10/2-117(29)
i.     V[otre] lettre, quoi qu'elle accusât de  fatigues , a rayonné dans mon âme comme un solei  LH44-12-07/1-933(22)
e tranquillité, de travaux constants mais sans  fatigues , d'oubli complet de tous mes tourments  LH40-10-01/1-517(23)
 Naples !     Ah ! combien je suis ravi de mes  fatigues , elles sont outre-payées par le plaisi  LH45-12-01/2-107(35)
ins de séparation complète avec les idées, les  fatigues , enfin tout ce qui est en France, et j  LH36-12-27/1-360(10)
e peur à mon lp courageux contre la neige, les  fatigues , et faible à l'aspect d'un gendarme de  LH47-08-22/2-677(33)
urs de repos me rendent oublieux de toutes les  fatigues , et j'en ai pris pas mal, car voilà 5   LH44-04-16/1-844(25)
ncendie.  Au milieu de ces tourments et de ces  fatigues , j'ai eu deux joies, ce sont vos deux   LH37-10-10/1-408(.2)
angoisses, ces discussions, ces travaux et les  fatigues , m'ont causé, à Saché une révolution n  LH36-12-01/1-352(13)
m'avait rendu faible, et je sentais toutes mes  fatigues , sans compter les plus atroces douleur  LH43-12-16/1-754(11)
e, et la joie de mon départ, me feront oublier  fatigues , travaux.  Mais cela ne reteindra pas   LH43-06-13/1-697(35)
nvers, les yeux comme deux charbons malgré les  fatigues .     Je suis consterné.  Pas de maison  LH45-09-01/2-.53(18)
  Il y a trace de bien des ennuis, de bien des  fatigues .     Madame de B[ern]y va un peu mieux  LH35-03-11/1-236(24)
e l'état de maladie où est G[eorges] et de tes  fatigues .  Il y a eu un paquebot le 28 j[anvi]e  LH46-02-07/2-173(29)
harge de toutes mes angoisses et de toutes mes  fatigues .  Je deviens gai, bien portant, et je   LH46-11-25/2-434(11)

fatiguer
où je sortirai de cet abyme sale, mes ailes se  fatiguaient  à se soutenir au-dessus.     Vous m  LH36-12-27/1-359(25)
, quand elle arrivait de Pétersbourg.  Elle se  fatiguait  beaucoup d'être à genoux au choeur, m  LH44-07-31/1-890(39)
nant à la vie sociale un but trop vaste, et en  fatiguant  et le coeur et l'intelligence, on arr  LH42-04-21/1-575(38)
ont maintenant à peu près reprises; mais je me  fatigue  beaucoup à ce métier, je ne pourrai plu  LH45-09-09/2-.77(11)
t était un ouvrage de petite fille ?     Je me  fatigue  beaucoup; j'ai dans les petits nerfs de  LH42-11-21/1-619(.9)
le temps perdu dans les affaires; mais cela me  fatigue  beaucoup; néanmoins, je me porte à merv  LH46-06-30/2-238(10)
 Ces douleurs me prennent toujours quand je me  fatigue  dans la canicule.  Vous savez que j'en   LH44-07-31/1-891(.6)
'aura plus qu'à t'aimer, j'ai peur qu'il ne te  fatigue  de ses caresses, car tu seras la pâture  LH46-11-02/2-397(41)
 pas et je ne m'amuse pas ! c'est-à-dire je me  fatigue  en pure perte.  Oh ! chère, si vous pou  LH45-02-24/2-.24(21)
e que quand tu le pourras; je sais que cela te  fatigue  et je me résignerai, c'est un de ces sa  LH46-06-28/2-235(16)
dans une autre.  Cette création continuelle me  fatigue  maintenant beaucoup; mes nuits me lasse  LH43-02-01/1-644(18)
même; que mon plaisir, que mon bonheur.  Ne te  fatigue  pas, pense à moi, n'écris plus, soigne-  LH46-06-28/2-235(18)
près de toi, toi, l'ange, toi la pensée qui ne  fatigue  pas, toi qui es le repos, le bonheur, t  LH33-12-01/1-102(37)
e la santé, nous y veillons, car, hélas, je me  fatigue  promptement de corps; mais l'esprit est  LH44-01-03/1-771(.7)
 complique toutes mes autres luttes, et qui me  fatigue  tant que j'aime mieux tous les malheurs  LH43-03-21/1-657(40)
érine.  Soigne-toi ! ne m'écris pas si cela te  fatigue , et aime-moi bien.  Mille tendresses au  LH46-07-30/2-279(18)
vait arriver.  Paris ne me distrait pas, il me  fatigue , il m'excède.  Se promener dans Paris,   LH43-03-02/1-648(12)
déplorable, c'est que maintenant le travail me  fatigue , les symptômes que les plaisirs de cett  LH45-12-16/2-127(.1)
 quelques fois; mais, je t'en prie, si cela te  fatigue , n'écris plus.  Promène-toi !  Pense à   LH46-08-02/2-285(28)
je me prive de tout, je marche beaucoup, je me  fatigue , rien ne me fera céder.  Allons, mille   LH48-05-13/2-835(26)
nir, les grimaces me tuent.  Une discussion me  fatigue .     Remarquez, chère ange, que ces 100  LH43-06-17/1-699(.5)
nse à moi, mais ne m'écris pas puisque cela te  fatigue .  La veille de mon départ, je t'écrirai  LH46-08-01/2-283(28)
 amitiés d'épiderme ne me vont point, elles me  fatiguent  et me font sentir plus vivement quels  LH38-05-20/1-454(14)
vous, ou que les douleurs de cette vie ne vous  fatiguent , que le moindre manque de lettres me   LH37-07-08/1-390(.5)
à toi; mais je tremble toujours qu'elles ne te  fatiguent ; je te le répète, ne m'écris que si t  LH46-07-21/2-269(13)
te la journée, j'ai marché beaucoup afin de me  fatiguer  de manière à pouvoir dormir après mon   LH43-12-05/1-735(18)
 ?     Adieu, chère.  Il ne faut pas trop vous  fatiguer  des échos de la tempête, à moins qu'il  LH37-09-01/1-404(23)
 caprices de mes affaires !  J'ai peur de vous  fatiguer  en vous communiquant toutes ces impres  LH44-08-09/1-899(21)
que adieu, ce matin, car il faut courir, et se  fatiguer  pour pouvoir demain reprendre l'heure   LH45-11-21/2-103(22)
 Je reprends ta lettre, et d'abord pourquoi te  fatiguer  à m'écrire des pages sur les absurdité  LH46-07-11/2-252(37)
a aller au spectacle, et, si tu ne veux pas te  fatiguer , tu partiras le 4, tu te reposeras bie  LH45-06-22/2-.49(25)
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 l'honorer, mais assez haut pour me piquer, me  fatiguer .  Je lui envoie 4 000 fr. ma dernière   LH33-11-20/1-.97(22)
'est que ma tendresse est inaltérable et ne se  fatiguera  jamais.  Si vous saviez quel chagrin   LH42-11-14/1-613(13)
ma lumière.  Des lettres à écrire là-dessus me  fatigueraient  beaucoup, seraient interminables,  LH45-09-20/2-.83(30)
., j'ai ta lettre; mais j'ai peur que tu ne te  fatigues  à écrire.  Sois tranquille d'esprit, c  LH46-08-04/2-290(25)
 connaître celle de mes regrets.     Vous vous  fatiguez  donc à aller dans le monde ! vous fleu  LH35-01-04/1-220(29)
olemment agité.     Soignez-vous bien, ne vous  fatiguez  pas.  Comme vous me l'avez (trop souve  LH42-12-22/1-628(32)
trouver sur le champ de bataille sept fois, et  fatigué  comme on l'est en campagne après avoir   LH42-04-08/1-566(21)
fois, je grandirai, car en 1830, j'étais seul,  fatigué  d'une vieille femme exigeante, accablé   LH48-03-08/2-735(18)
 lps.     Voilà les folies que je me dis quand  fatigué  d'écrire je pense aux rares perfections  LH45-12-12/2-120(33)
ns.  Je fais souvent de tristes élégies quand,  fatigué  d'écrire, je reste dans mon fauteuil, l  LH36-03-23/1-303(.9)
tre, vous ne trouveriez jamais.     Je suis si  fatigué  de la lutte dont je vous ai si souvent   LH38-03-26/1-447(.6)
s couché à 7 h. 1/2 après dîner, et j'étais si  fatigué  de mes courses que j'ai dormi à l'insta  LH45-11-22/2-103(29)
t six heures du soir, je vais me coucher, bien  fatigué  de q[ue]lq[ues] courses faites pour de   LH33-11-12/1-.88(16)
tre belle tête, quand, au milieu de mes nuits,  fatigué  de travail, je regarde mon feu sans le   LH33-11-13/1-.93(24)
us qu'une forme.  Si je ne me mets pas au lit,  fatigué  de travaux et succombant au sommeil, je  LH43-01-17/1-633(.1)
de travaux m'ont épuisé d'ailleurs, je me sens  fatigué  de tête.     La Presse a gagné 3 000 ab  LH44-12-28/1-939(12)
s et des procès, par un moment où je me trouve  fatigué  des travaux de cette dure année, bien d  LH36-12-27/1-359(20)
n whist le soir et me suis couché à minuit, si  fatigué  du costume de deuil que je suis revenu   LH48-07-09/2-895(18)
 à Paris.     Il est impossible de ne pas être  fatigué  en restant 3 jours et demi en voiture,   LH43-09-28/1-712(18)
je n'ai pas voulu dîner sans avoir lu; quelque  fatigué  et affamé que je fusse.  J'ai lu votre   LH48-06-01/2-854(29)
'ai pu vous donner que mes pensées; je suis si  fatigué  et pour moi, la vie est si déserte — le  LH33-07-19/1-.44(13)
i vous saviez tout ce qu'on vous a dit !  On a  fatigué  l'air de demandes qui font dire : il ne  LH48-08-23/2-989(32)
qui ne m'est pas arrivé depuis 1834, tant j'ai  fatigué  mon cerveau !) des rêves où je vous aim  LH42-10-14/1-603(.3)
 au bout de ce travail.  Eh ! bien, le cerveau  fatigué  n'obéit à rien; il se couche comme un c  LH43-06-17/1-699(.8)
détachements.     Il faut que mon cerveau soit  fatigué  par les épreuves des Contes drolatiques  LH37-10-26/1-418(18)
t].     Hier, je suis rentré trop tard et trop  fatigué  pour pouvoir t'écrire un mot; d'ailleur  LH46-07-16/2-259(31)
 Quand j'ai un instant à moi, que je suis trop  fatigué  pour écrire, mais que je pense encore,   LH34-04-10/1-156(28)
9bre.     Chère, je suis arrivé hier tellement  fatigué  qu'il a fallu me mettre au lit, je ne m  LH45-11-18/2-101(.4)
XVI est toute en pierre de taille.  J'étais si  fatigué  que j'ai dormi de 10 h. hier à ce matin  LH46-10-08/2-372(25)
 h. du matin.  Il s'ensuit que je me suis tant  fatigué  que j'ai dormi jusqu'à 8 heures du mati  LH43-12-05/1-735(20)
tourne demain à Moscou, cela m'a d'autant plus  fatigué  que j'avais à la fois Fabre et les ouvr  LH47-06-28/2-602(24)
nche [26 juillet].     Hier, lplp., j'étais si  fatigué  que je me suis couché au dessert, et j'  LH46-07-26/2-273(.6)
up pensé à nous, mais rêveusement.  J'étais si  fatigué  que je me suis couché de 11 h 1/2 à une  LH43-12-29/1-761(21)
e la journée été courant, je me suis trouvé si  fatigué  que je me suis permis de dormir une nui  LH33-10-23/1-.71(.5)
à Rome pour la semaine sainte, car je serai si  fatigué  que je souhaiterai une distraction; mai  LH45-12-04/2-111(.8)
pire après la terre promise d'un doux mariage,  fatigué  que je suis de piétiner dans ce désert   LH40-02-10/1-504(37)
ossible de t'écrire, car j'étais avant-hier si  fatigué  que mercredi matin je me suis levé à 9   LH47-05-20/2-556(.4)
depuis mon retour de Pétersbourg où j'étais si  fatigué  sans te le dire, combien j'ai travaillé  LH45-01-14/2-.11(39)
is dans le travail, à y mourir.  Mais l'organe  fatigué  se refuse à tout.  Tu le vois, me voici  LH46-12-08/2-450(21)
e des plus belles choses du monde.  J'étais si  fatigué  à 4 h. 1/2 que je suis allé chez ma soe  LH48-05-05/2-826(12)
re 1833.]     Mon amour chérie; me voici, bien  fatigué  à Paris; je suis au 6 8bre et il m'a ét  LH33-10-06/1-.60(.3)
t ce soupirail c'est l'espérance !  Je me suis  fatigué  à vous le dire, à vous peindre mes trav  LH43-03-02/1-649(27)
rs vous sans crainte; mais en réalité, je suis  fatigué , accablé de travaux et de contrariétés.  LH34-10-18/1-193(16)
eu, je vais aller à Suresnes, car je suis bien  fatigué , bien las de mes anxiétés de coeur, je   LH48-08-27/2-999(35)
e là ou vous êtes ?     Je suis néanmoins bien  fatigué , bien tourmenté, bien ennuyé surtout de  LH35-01-16/1-224(23)
s à Wierzchownia.  Je suis arrivé horriblement  fatigué , brun comme un nègre, et je n'ai pu que  LH35-06-12/1-253(.6)
refaire mon cerveau qui s'abat comme un cheval  fatigué , car il est impossible de ne pas voir q  LH36-06-12/1-322(18)
3 heures, je me rendors !  Ah ! le corps s'est  fatigué , dans ce voyage, si l'esprit et le coeu  LH45-09-07/2-.74(20)
ur depuis 18 ans.     Ma chère âme, je suis si  fatigué , et hier je l'étais tant au moral et au  LH45-08-31/2-.52(.3)
 Je ne connais pas encore le 5e.  J'étais bien  fatigué , et Hostein veut jouer mardi 23 !  Aujo  LH48-05-18/2-839(25)
aires ne vont pas bien.  Je suis excessivement  fatigué , et même assez pour craindre qu'un nouv  LH42-10-29/1-609(11)
es perdues; combien de fois je me suis couché,  fatigué , incapable d'entreprendre d'écrire un m  LH36-04-27/1-313(.3)
se sont joints des chagrins, je me suis trouvé  fatigué , j'ai été passer q[ue]lq[ues] jours dan  LH33-05-29/1-.38(21)
ric le Grand.     Je suis arrivé à Dresde bien  fatigué , j'en suis reparti sans avoir pu dormir  LH48-02-11/2-697(25)
n notre affaire.  Oh ! je suis bien énormément  fatigué , je calculais ce matin que j'ai fait de  LH45-01-02/2-..7(25)
use, qu'il me soit apporté au moment où lassé,  fatigué , je désespère de pouvoir accomplir cett  LH33-02-24/1-.26(26)
erons réunis.  En voyage, j'étais souvent bien  fatigué , je ne l'étais jamais pour toi ! je me   LH46-07-28/2-277(15)
 pour te faire continuer les journaux, je suis  fatigué , je vais dîner et me coucher.     Mardi  LH46-08-17/2-305(34)
 ai écrit 17 feuillets de suite.  Je suis très  fatigué , je vais m'habiller pour aller dîner ch  LH33-11-02/1-.83(19)
tu ne peux que me plaindre, car, douloureux et  fatigué , je vais me remettre à l'oeuvre, et il   LH46-12-02/2-440(32)
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2 chapitres et fait 11 feuillets, je suis bien  fatigué , je vais à la poste et au Constitutionn  LH46-07-20/2-268(25)
 j'ai pris un long bain.     Ce matin, je suis  fatigué , je viens d'écrire 16 feuillets à vos c  LH48-07-09/2-895(24)
anéantiras après l'avoir lue.     Je suis bien  fatigué , ma plume tient à peine entre mes doigt  LH33-11-23/1-101(30)
rne et les journaux.     Je suis excessivement  fatigué , mais bien portant, enfin demain je tra  LH46-10-17/2-374(13)
 février 1834].     Madame je suis arrivé bien  fatigué , mais j'ai trouvé au logis des peines d  LH34-02-13/1-130(24)
r de nobles fiertés inconnues.  Je suis un peu  fatigué , mais la douleur de côté a cédé au stat  LH33-10-19/1-.67(31)
u'un voyage trop rapide, et j'étais parti très  fatigué , mais tout cela n'est plus rien.  Une b  LH33-09-26/1-.59(.4)
ous sur ces damnés chemins de fer !  Ils m'ont  fatigué , moi qui ai l'infatigabilité d'Anna en   LH48-02-12/2-699(.6)
je arrivé ici hier à 11 h. 1/2 du soir, brisé,  fatigué , mourant de faim, et j'ai jugé impossib  LH48-02-07/2-692(17)
Si je ne suis pas malade, je suis horriblement  fatigué , plus que je ne l'ai été jamais.  Je n'  LH35-11-25/1-279(18)
avril 1848.]     Mardi 4 avril.     Je suis si  fatigué , qu'aujourd'hui j'ai dormi jusqu'à 3 h.  LH48-04-04/2-790(14)
velette, je suis arrivé dans la nuit du 15, si  fatigué , qu'hier, il ne m'a été possible que de  LH46-09-17/2-319(10)
de passer en me remettant à l'ouvrage m'ont si  fatigué , que j'en ai honte.  Vieillirais-je ? e  LH43-12-14/1-749(.9)
oudrez-vous de cette âme lassée, de cet esprit  fatigué , quoique le coeur soit resté pur et enf  LH42-04-29/1-578(23)
t de bien des choses.     Chère, j'ai été bien  fatigué , rien que d'avoir corrigé les épreuves   LH43-11-07/1-727(35)
 subissant une seconde Bérézina comme en 1828,  fatigué , Werdet m'a laissé 20 jours de liberté   LH36-07-13/1-330(27)
 la lettre au feu, de la recommencer.  Je suis  fatigué .  Ce soir il faut aller au bal; moi, au  LH34-02-22/1-141(33)
ur même de mon arrivée, si je ne suis pas trop  fatigué .  D'après mes prévisions, je dois y êtr  LH46-11-24/2-433(35)
re reviennent; les yeux battent, et je me sens  fatigué .  Il a fallu acheter un flambeau de nui  LH45-12-16/2-127(.3)
x plus travailler fructueusement, je suis trop  fatigué .  J'irai donc vous voir à moins que vou  LH43-03-20/1-656(29)
 précisément agréable, et je suis horriblement  fatigué .  Je me suis levé à 9 h. et suis parti   LH48-07-18/2-919(.2)
e à cette affaire.     Je ne puis plus me dire  fatigué .  Je suis passé à l'état de machine à p  LH43-06-13/1-697(26)
 dîner, et je vais me coucher à 6 heures, bien  fatigué .  Les distances me tuent.     Je vois d  LH45-11-27/2-106(.9)
eu, pour aujourd'hui, car je suis horriblement  fatigué .  Mon hypertrophie du coeur fait de tri  LH48-06-10/2-865(18)
ai eu déjeuné, je me suis couché, tant j'étais  fatigué .  Méry à qui j'avais écrit un mot, est   LH45-11-12/2-.96(.4)
oye à son ami Strauss.     Je suis encore bien  fatigué .  Si vous saviez comme j'ai pensé à vou  LH48-02-12/2-699(.5)
artiriez que le 21.     Allons, je suis un peu  fatigué .  À demain.     Samedi 1er juin.     Ri  LH44-05-31/1-854(36)
uis réveillé ce matin à 6 heures, tant j'étais  fatigué ; aujourd'hui Mme de Castries m'invite à  LH48-06-01/2-854(37)
ions de porcelaine et les antiquités.  Je suis  fatigué ; c'est une puissance que la fatigue et   LH43-10-20/1-722(13)
 l'autre côté de l'Indre, en sorte que je suis  fatigué ; il doit ramener un de mes anciens cond  LH48-06-10/2-865(14)
me mets à l'ouvrage.  Les courses d'hier m'ont  fatigué ; mais il est vrai que j'ai mis un peu d  LH43-05-04/1-678(36)
ait un bien inouï, j'étais parti encore un peu  fatigué ; mais je suis revenu bien reposé, dans   LH46-06-10/2-203(18)
ela depuis quelques jours.     N'êtes-vous pas  fatiguée  de m'entendre varier ma chanson sur to  LH37-06-03/1-388(13)
r.  Ce voyage eût reposé mon imagination, plus  fatiguée  je crois par mon coeur que par mon tra  LH45-02-26/2-.25(37)
eures.  Si vous saviez comme souvent la pensée  fatiguée  veut un repos en quelque sorte actif.   LH33-03-??/1-.36(20)
sir-là est-il bien le plaisir  — Vous en étiez  fatiguée  à Vienne, et vous recommencez à Kiew.   LH36-03-23/1-302(31)
nt je suis un peu ivre de travail, la main est  fatiguée , le coeur est plein, mais la tête est   LH35-03-11/1-237(.9)
ne lettre.  Sérieusement, je me couche la main  fatiguée .  Je vous enverrai une page pour elle,  LH37-05-29/1-384(16)
ettre; mais ne m'écris pas; dès que tu te sens  fatiguée .  N'est-ce pas chose étrange que tout   LH46-07-08/2-249(17)
t'apportent; mais n'écris pas quand tu te sens  fatiguée .  Sache bien que je ne pense qu'à toi,  LH46-07-09/2-251(.4)
ieux travaux.  Mais depuis 2 mois, la tête est  fatiguée ; et il me faudrait voyager pour ne plu  LH43-03-02/1-648(.9)
ite sont bien naturels chez une Ève blessée et  fatiguée ; mais vous ignorez le mouvement parisi  LH42-12-22/1-627(28)
 dans son entier.     Je me sens la tête assez  fatiguée ; mais, j'ai mon quitus de Souverain, j  LH43-04-28/1-677(.4)
ont les ailes des idées en voulant s'y reposer  fatiguées  d'un si long voyage; mais rien de tou  LH44-10-17/1-920(.9)
ous m'ont rafraîchi l'âme et la cervelle, bien  fatiguées  par mes derniers travaux.  Je vous éc  LH46-10-23/2-387(.4)
, je ne vis pas, mais je puis, aux heures trop  fatiguées , m'appuyer la tête à la cheminée et m  LH35-10-11/1-271(.2)
e matin de sept heures à midi, quelques heures  fatiguées , tourmentées, j'ai déjeuné, je me sui  LH43-10-14/1-714(19)
ans trace de fraîcheur, elle a les yeux pâlis,  fatigués , creusés, et le bout du nez affreuseme  LH48-07-17/2-918(21)
nnuis.  Quand l'imagination et le cerveau sont  fatigués , ma vie est plus difficile qu'elle ne   LH37-01-15/1-361(43)
oilà 20 ans que je lutte !  Mes bras sont bien  fatigués .  L'important, c'est que j'ai sauvé le  LH47-02-01/2-537(12)
 (J'ai déjà le teint couleur de bois, les yeux  fatigués .)  Et je passerai les nuits, je ne ser  LH43-05-04/1-679(23)

fatuité
et vous savez si je puis être jamais accusé de  fatuité  !     Sérieusement, je vis beaucoup à W  LH36-12-01/1-353(24)
s quoi je serais promptement détruit.     Sans  fatuité  d'auteur, oui, relisez Le Lys; l'ouvrag  LH36-12-01/1-355(17)
 ce qu'est un drôle de cette espèce !  Il a la  fatuité  d'un comédien, et la haine d'un accusat  LH44-06-23/1-869(.6)
s mes promesses.  Permettez-moi quelque peu de  fatuité  dans ma constance.  Avant que le sublim  LH33-11-13/1-.92(13)
on a passé la jeunesse, on a je ne sais quelle  fatuité  de force; mais, comptez bien sur moi, a  LH45-09-06/2-.72(19)
du monde, il s'agissait de vous, et j'ai eu la  fatuité  de rougir jusqu'aux oreilles bien innoc  LH37-02-12/1-367(.7)
us connaissez heureusement pour combien peu la  fatuité  entre dans mon caractère, et alors, je   LH33-11-18/1-.96(10)
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ersonnes à qui je réponds.  Ceci est un peu de  fatuité  française, et cependant c'est tout ce q  LH33-01-??/1-.26(.5)
le, si je pouvais vous peindre le petit air de  fatuité  maternelle avec lequel elle m'apprenait  LH47-07-01/2-609(.2)
ire ainsi.     Donc, il n'y a eu de ma part ni  fatuité  ni outrecuidance, ni quoi que ce soit q  LH34-09-16/1-190(22)
vanité sera punie, et ton portefeuille est une  fatuité  que Plutus prendra fort mal.     M. J[u  LH43-05-15/1-683(14)
 gâté.  Toutes ces explications ont un côté de  fatuité  qui me déplaît et me rendrait ridicule,  LH35-05-17/1-245(32)
otre lettre, je croirais qu'il y a eu chez moi  fatuité  à penser que vous souffririez.  Basta,   LH34-07-15/1-175(.6)
ai tendu fraternellement la main de loin, sans  fatuité , comme sans coquetterie; mais avec une   LH32-05-??/1-..7(33)
 serais instruit le premier, en sorte que sans  fatuité , je restais sans inquiétude à cet égard  LH47-08-12/2-666(34)
ques autres choses.  J'accepte l'accusation de  fatuité , je voudrais accumuler niaiserie sur ni  LH38-08-08/1-462(14)
on se croit en droit d'accuser la légèreté, la  fatuité , les croyances mauvaises sur les femmes  LH33-09-13/1-.56(37)
mieux que tu n'étais à Wierzchownia.  C'est ma  fatuité , ma gloire, mon bonheur.  Tu verras plu  LH46-09-26/2-345(.7)
nesque de l'homme.  Et je puis dire cela, sans  fatuité , parce que toutes ces qualités sont pou  LH33-02-24/1-.28(31)
re des dents, et c'est, direz-vous, une grande  fatuité .     J'ai écrit à l'homme de Nancy, sou  LH44-01-15/1-780(18)
me montrer l'écueil sur lequel s'est brisée ma  fatuité .  Tenez avouez que vous n'avez pas été   LH34-04-28/1-160(29)
ix jours je serais mort...  Ce n'est pas de la  fatuité ; c'est que elle est ma vie depuis 14 an  LH46-11-17/2-422(29)
'as pris pour un poëte, tu t'es mocquée de mes  fatuités  de financier, tu m'as pris pour un pro  LH47-01-11/2-518(41)

faubourg
u'à présent de plus grand.  Aucune femme de ce  f[au]b[ourg]  ne peut ressembler à cela.  Tu as   LH34-02-20/1-140(12)
 sans me coucher.     J'irai à la promenade du  faubourg  de 1 heure à 4.  J'y resterai tout ce   LH33-09-26/1-.59(.6)
 tranquille au fond d'une province, ou dans un  faubourg  de Paris.     Chère ange aimée comme j  LH42-07-12/1-592(.8)
lignes, j'entends des masses qui descendent le  faubourg  en chantant La Marseillaise et le choe  LH48-03-17/2-754(20)
ulpterait pas pour 300 fr.  Et trouvez donc au  faubourg  le bois du plus méchant canapé moderne  LH46-10-02/2-362(21)
tes, capitale de la Saintonge, pour étudier le  faubourg  où vivait Bernard de Palissy, le héros  LH33-10-18/1-.66(.1)
, je m'habille autrement et sors; tout n[otre]  faubourg  était barricadé, les rues abandonnées   LH48-02-23/2-713(13)
eut vivre simplement à Paris, se loger dans un  faubourg , n'avoir que 2 domestiques et se tenir  LH42-07-12/1-589(32)
.  Tu peux y aller t'arranger una casa dans un  faubourg .  Cela vaudrait mieux que Dresde.  Enf  LH44-12-23/1-938(.5)
à 6 heures, tout était fini, à l'exception des  faubourgs .  Ne croyez pas les Débats, la Garde   LH48-02-23/2-713(22)

faubourg du Roule
-> rue du Faubourg-du-Roule

 retour une mansarde de 200 fr. par an dans le  f[au]b[ourg] du Roule  à deux pas de la maison,   LH47-07-27/2-644(.3)
sy.  Aujourd'hui, nous sommes à Paris, dans le  faubourg du Roule , ayant vue sur deux aspects d  LH46-09-29/2-351(24)
attendre dans un bon petit appartement dans le  f[au]b[ourg] du Roule  qu'à Dresde, et, surtout,  LH46-12-31/2-499(11)
t la rue Fortunée dans la partie supérieure du  F[au]b[ourg] du Roule .     Cette première victo  LH48-02-23/2-716(22)

faubourg du Temple
près de Passy, que Gambey, qui demeure dans le  f[au]b[ourg] du Temple , et c'est chez Gambey qu  LH42-07-12/1-588(16)

faubourg Poissonnière
le Noré, en lui demandant ce qu'est le nº 3 du  F[aubour]g Poissonnière  ! et qui met ces lignes  LH48-07-22/2-934(32)

faubourg Saint-Antoine
vec Gavault qui s'est fait conduire par moi au  f[au]b[ourg] St-Antoine , j'en ai profité pour a  LH45-10-05/2-.86(10)
t ?  — Parce que Vincennes va être pris par le  Faubourg St-Antoine .  — Ah !  — Oui.  — Eh bien  LH48-07-09/2-910(30)

faubourg Saint-Germain
eur moyen de m'en faire un défenseur contre le  f[au]b[ourg] [Saint-Germain]  est de lui faire a  LH34-02-18/1-139(14)
que tu aimerais mieux de la place Royale ou du  f[au]b[our]g S[ain]t-Germain  pour les 5 mois d'  LH46-06-13/2-208(.8)
 clef.     Si les 2 affaires (app[artemen]t au  f[au]b[ourg] S[ain]t-G[ermain]  et Vouvray) se f  LH46-05-30/2-192(.3)
 pour 1 200 fr. et être admirablement bien, au  f[au]b[ourg] S[ain]t-G[ermain] .  Mon appartemen  LH46-06-01/2-198(16)
 à Vouvray, appartement loué et meublé dans le  f[au]b[ourg] S[ain]t-G[ermain] .  Tout concorder  LH46-05-30/2-191(.4)
  À dater du 15 juillet, je chercherai dans le  Faub[ourg] S[ain]t-Germain  ou à la Place Royale  LH46-06-21/2-220(31)
ceaux.  Mme [de] B[rugnol] va chercher dans le  faubourg S[ain]t-G[ermain] .  C'est une dépense   LH45-04-03/2-.42(19)
s.  Puis je louerai pour 600 à 800 fr. dans le  f[au]b[ourg] S[ain]t-Germain  dans quelque bon h  LH46-05-30/2-190(21)
nasse, près de Lirette, dans les extrémités du  f[au-]b[ourg] S[ain]t-Germain .  En 3 ans, 3 000  LH46-08-10/2-298(11)
ient trouvé de mieux après avoir battu tout le  f[au]b[ourg] S[ain]t-Germain .  Et c'était à l'a  LH46-12-08/2-452(.2)
a dévoré des fortunes, et je sais quelqu'un du  fb St-Germain  qui voulant vendre des actions su  LH44-01-20/1-783(12)

faubourg Saint-Honoré
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-> rue du Faubourg-Saint-Honoré
dmirablement bien, au bas de Paris, au bout du  f[au]b[ourg] S[ain]t-Honoré .  Ainsi pour 3 ans,  LH46-07-05/2-243(.7)
ut des boulevards, à cheval sur le quartier du  f[au]b[ourg] St-Honoré , sur la Chaussée d'Antin  LH44-01-01/1-769(.5)
ises, et la toise vaut 200 fr. dans le haut du  Faubourg St-Honoré .  Aussi le Roi ne veut-il pa  LH45-01-01/2-..6(.1)
.  Le Bois de Boulogne ne sera pas loin, ni le  faubourg S[ain]t-Honoré  non plus.  Oh ! que tou  LH45-01-01/2-..6(22)
lla dans une petite cuisine au-dessus, dans le  f[au]b[ourg] S[ain]t Honoré ; à venir voir la pe  LH48-03-25/2-770(28)

faubourg Saint-Martin
s la perte de dimanche seulement, dans le seul  faubourg St-Martin .     La maison de ma soeur,   LH48-07-09/2-906(21)

faucher
toutes les illusions que l'expérience coupe et  fauche  comme des fleurs.  Tous mes récents chag  LH37-05-29/1-384(27)
ume à la poste.  Mille tendresses.  La gelée a  fauché  mes fleurs, je n'ai plus qu'une espèce d  LH44-01-23/1-788(.6)

Faucon
ma pensée en te voyant au sortir de l'hôtel du  Faucon .     À toi, bientôt, ô mon amour, person  LH33-12-01/1-105(.5)
contrée par la rue de Neufchâtel en sortant du  Faucon .  Oh ! je suis né ce jour-là à la belle   LH43-05-04/1-679(29)

faussaire
 calomnieux qui se réduit à l'arrestation d'un  faussaire  dans l'hôtel où j'étais.  Ni Gavault   LH43-12-13/1-747(32)

fausseté
ur toujours, et vous seriez bien étonnée de la  fausseté  de vos opinions sur mon caractère et m  LH43-03-20/1-656(25)
en pire, vous savez, que Mme Marneffe.  Quelle  fausseté  chez Mme Aline, elle est bien mauvaise  LH48-04-24/2-812(24)
V[otre] soeur Al[ine] a sur le visage toute sa  fausseté , comme v[otre] soeur Paul[ine] tous se  LH48-07-29/2-938(39)

Faust
prières de Schnetz et de Scheffer, l'auteur du  Faust , qui veulent absolument faire mon portrai  LH33-03-??/1-.31(16)

faute
is sans nouvelles de vous depuis 3 mois par ma  faute  !  Vous savez pourquoi ?  Mais vous ne sa  LH38-06-05/1-457(14)
e suis dit : — [«] Elle verra plus tard quelle  faute  ! en voyant ce que je vais être obligé de  LH47-01-09/2-514(.1)
l de la rue Fortunée !  Est-ce une folie ? une  faute  ?  N'ai-je pas bien entendu la vie ?  Sui  LH47-06-23/2-595(.6)
 3 personnes, en moyenne.  N[otre] plus grande  faute  a été le placement dans le chemin du Nord  LH47-08-07/2-663(10)
es plus hardis lutteurs.  N[ous] avons fait la  faute  capitale de placer dans le Nord, et moi c  LH46-10-25/2-392(.4)
 la Renaissance qui l'ont brutalement refusée,  faute  d'argent pour me payer la prime convenue,  LH39-03-13/1-480(22)
 ces moments-là sont terribles, surtout quand,  faute  d'argent, je ne puis me secouer par un vo  LH39-03-16/1-481(24)
, rien ne finit; mais je ne pousse rien aussi,  faute  d'argent.     P[our] travailler, je vais   LH47-08-02/2-658(33)
t coûtant 36 francs de port que Rose a refusé,  faute  d'argent.  La tête me part, je crois que   LH35-06-28/1-257(.8)
ques mois.  Ainsi voilà vos 1 500 fr. flambés,  faute  d'avoir mis votre cachet.  N'en parlons p  LH48-04-17/2-806(15)
 rassure : la bibliothèque ne sera pas achetée  faute  d'espace, car c'est une excellente affair  LH46-12-09/2-459(.8)
vous a pas trompé[e], j'ai beaucoup engraissé,  faute  d'exercice, mais, dans ces derniers temps  LH43-01-12/1-632(14)
 il dit qu'il ne peut pas m'envoyer les miens,  faute  d'occasions.     Je vais toujours travail  LH48-07-27/2-935(31)
s'agit dans ces chapitres, des niaiseries, et,  faute  d'un moine, les affaires ne chôment pas.   LH46-11-08/2-411(10)
 finies, car j'éprouve une rage en pensant que  faute  de 4 000 ducats, je ne suis pas cette ann  LH42-07-12/1-594(13)
s ce que vous êtes pour moi, et ce ne sera pas  faute  de désir chez moi; mais tout en ceci doit  LH43-01-23/1-642(32)
se, comme mercredi soir, chez le prince R. où,  faute  de faire ce que je voulais, j'ai parlé Ma  LH35-06-07/1-252(16)
 de beaucoup d'argent, et il reste littérateur  faute  de fonds pour être banquier ou marchand d  LH33-05-29/1-.41(11)
lits de faits.     Je ne suis pas encore allé,  faute  de forces, à l'Exposition.  J'irai demain  LH44-06-01/1-855(17)
s seront à 280 fr.  Jugez si Rostchild se fera  faute  de garder les 16 000 fr.  Son gage de 150  LH48-03-14/2-750(20)
nt au nº 36, un retard de 15 jours ici, par la  faute  de la poste et un peu la mienne.  Quand j  LH38-01-20/1-431(.9)
 ta lettre, mon amour chéri, que tu commets la  faute  de me défendre et de prendre feu à mon en  LH45-02-15/2-.18(10)
Les souverains alliés feraient une bien grande  faute  de n[ous] attaquer, car alors ils sauvera  LH48-03-10/2-740(30)
an[andel] qui sans doute ne pouvait pas venir,  faute  de pécunia, elle serait venue; mais perdr  LH48-07-22/2-933(.8)
u 10 mai au 10 juin pour lui livrer 4 volumes,  faute  de quoi je perds 1 700 fr.  J'ai donc à p  LH43-05-11/1-680(11)
ir fini Illusions perdues pour le 10 décembre,  faute  de quoi, je retombe dans les procès.  Ici  LH36-11-23/1-351(.4)
ai pas encore l’argent sur lequel je comptais,  faute  de travail.     Il est bien possible, mon  LH46-01-14/2-159(14)
e un goujat de laideur; il faut que ce soit la  faute  des peintres, car elle était fort belle;   LH37-10-20/1-414(26)
n va faire une partie du plafond pourri par la  faute  du maçon.  Je vais changer l'étoffe de la  LH47-06-21/2-589(24)
ur la rue donnait de vives inquiétudes, par la  faute  du maçon.  On a dû démolir et refaire la   LH47-06-10/2-573(24)
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ans quel margouillis je suis; tout cela par la  faute  du Nord.  La maison Noréline est dans une  LH47-02-02/2-538(20)
iments, si ma religion est toute terrestre, la  faute  en est à Dieu qui la fit ce qu'elle est.   LH37-08-26/1-401(37)
ue vous avez été prophète, et que, par v[otre]  faute  et par celle des événements, il y a pléth  LH48-08-02/2-942(33)
phe.  Voilà la femme injustement accusée d'une  faute  imaginaire et qui ne saurait se justifier  LH37-10-10/1-410(44)
prochable pour que l'on vienne me chercher une  faute  là !  Samedi prochain, je donne à dîner à  LH34-10-26/1-200(10)
outes les tables, ardent et innocent, avec une  faute  pour qu'il y ait un retour violent, monda  LH38-05-20/1-453(26)
 fois avec M. Fontaine.  Le Roi commet la même  faute  que Napoléon, c'est de vouloir être tout;  LH46-06-21/2-221(22)
, les âmes nobles me reprocheront toutes cette  faute  qui leur sautera aux yeux.     J'envoie à  LH36-01-18/1-289(18)
ux malheureux irréprochables.  Il n'y a pas de  faute  à absoudre parce qu'il n'y a pas lieu à l  LH33-01-??/1-.22(.5)
la maison en te disant de m'attendre le 2 sans  faute ).  Tu ne maries pas A[nna] et G[eorges] a  LH46-08-23/2-311(18)
 qu'une seule chose, et qui est entièrement ma  faute , c'est de ne pas m'être trouvé dans des c  LH44-11-11/1-929(32)
mposé de forçats qui ont horreur des gens sans  faute , c'est tous malheureux qui haïssent les b  LH46-01-06/2-152(33)
r de vos nouvelles, et m'en voilà privé par ma  faute , car vous mettez la loi du talion dans la  LH37-05-20/1-380(16)
r : une réimpression d'un L[ouis] Lambert sans  faute , et grandement augmenté; mon 3me dixain,   LH35-05-01/1-243(33)
nte occasion vous m'avez prouvé que c'était ma  faute , et que j'avais tort.  Les Jardies tirent  LH39-08-??/1-492(12)
eux plus recommencer ni les Jardies, ni aucune  faute , et tu crois que je vais donner tête bais  LH47-01-03/2-508(11)
 souffrons ensemble du même mal; mais c'est ma  faute , j'aurais dû ne pas obéir si scrupuleusem  LH45-02-26/2-.26(31)
u ta lettre en 2 fois, et j'ai souffert par ma  faute , je pouvais prendre un fiacre et achever   LH46-01-06/2-150(37)
mère ? oh ! bien amère, car il n'y a pas de ta  faute , ma chère Ève, tu as fait l'impossible, e  LH46-12-11/2-457(47)
e sera le voeu du pardonné.  Enfin, oubliez ma  faute , moi je ne l'oublierai jamais.     N'ayez  LH34-10-18/1-196(.8)
se résolvant jamais à de l'audace, désirant la  faute , ne la commettant pas, toutes les délices  LH34-08-25/1-186(25)
fois le texte sera fixé, que ce sera pur, sans  faute , ni tache.     V[ous] le voyez, rien n'es  LH36-01-18/1-290(13)
 je n'aime pas à trouver mon étoile polaire en  faute , ni à me surprendre le sourire sur les lè  LH37-08-26/1-400(30)
e vous cause, vous voyez que je ne suis pas en  faute , que je vous ai écrit tous les jours, tro  LH45-12-16/2-126(29)
vient-elle même plus de ce qui a occasionné ma  faute .     Adieu, Monsieur, agréez mes sentimen  LH34-09-16/1-192(12)
sépare guère l'une de l'autre, il n'y a pas de  faute .     Le Daffinger est sous l'abat-jour de  LH48-08-25/2-996(28)
omme était lord Byron, il ne faut parler d'une  faute .  C'est un des malheurs de ma vie.  En vo  LH43-01-22/1-637(37)
oivent être à Berditcheff.  Il n'y a pas de ma  faute .  J'espère que v[os] fidèles vous les ren  LH44-12-07/1-932(.9)
.  Le Lys est un sublime ouvrage sans tache ni  faute .  Seulement, la mort de Mme de Mortsauf n  LH37-01-15/1-362(.9)
de l'Arc !  J'y serai du 7 au 8 décembre, sans  faute .  Tu vois que je viens de recevoir ton pe  LH33-11-24/1-102(.7)
ar le c[om]te Lemarois.  N[ous] avons fait une  faute ; elle est de Coustou; elle vaut 3 à 4 000  LH47-06-24/2-596(.4)
ce que tu me dis du retard de ma lettre est ta  faute ; tu me dis d’envoyer sous le couvert des   LH46-01-17/2-161(13)
 aimée pour jamais être coupable de la moindre  faute ; vous êtes un enfant gâté; à vous apparti  LH33-08-19/1-.47(20)
réimprimée, je découvre encore une centaine de  fautes   — Ce sont des chagrins de poète.     Il  LH33-01-??/1-.23(10)
t tout avoir chez soi.  J'y ai fait de grandes  fautes  (tout peut se réparer encore) mais il y   LH42-11-14/1-615(18)
Séraphîta, dans laquelle je ne voudrais pas de  fautes  : Mme de B[ern]y et vous, mes deux anges  LH42-05-01/1-578(34)
rage qui prend au coeur quand on reconnaît ses  fautes  après avoir tant travaillé.  Enfin, je v  LH33-02-24/1-.27(34)
ieuse habitation qui, par son prix, répare mes  fautes  aux Jardies.  Encore une fois, ne trembl  LH46-12-29/2-492(17)
is et les hommes spéciaux en ce genre, que les  fautes  d'un grand père tombent sur le petit fil  LH48-03-16/2-757(27)
tement !  Demandez-les !     Il reste bien des  fautes  dans cette édition, oh ! il y en a trop   LH43-04-23/1-670(.8)
en vu à reprendre.  Il doit y avoir encore des  fautes  dans La Grenadière.  Mais ces dernières   LH35-12-19/1-280(11)
, Du Bartas, et autres.     Il y a beaucoup de  fautes  dans le 1er volume de La Comédie humaine  LH42-10-14/1-604(.7)
es amis et moi avons trouvé plus de deux cents  fautes  dans le premier volume.  J'ai soif d'une  LH33-09-09/1-.55(12)
n dernier ressort a trouvé considérablement de  fautes  dans les 2 1ers volumes in-12 du Médecin  LH34-08-11/1-183(.2)
 si dignes d'être adorés, purs, nobles et sans  fautes  dans leur vie, et à qui l'on sacrifie to  LH47-07-30/2-648(45)
tes de l'ensemble, j'ai laissé passer quelques  fautes  de détail, et plusieurs incorrections.    LH34-06-03/1-164(11)
l n'est pas encore parfait, car, préoccupé des  fautes  de l'ensemble, j'ai laissé passer quelqu  LH34-06-03/1-164(10)
ublic s’obstine à n[ous] rendre solidaires des  fautes  des fous.  À propos de Hugo, l’on dit :   LH46-01-09/2-157(31)
s petites choses, comme une belle édition sans  fautes  du Méd[ecin] de camp[agne], ma 3e livrai  LH34-07-01/1-170(33)
'avais recorrigés à outrance j'ai retrouvé des  fautes  déplorables après l'impression.  Puis me  LH33-11-20/1-.97(18)
'ai relu cent fois, eh bien ! j'y ai trouvé 12  fautes  en 36 pages.  Qu'on dise que j'ai de l'o  LH42-04-21/1-575(30)
 1er volume de La Comédie humaine est plein de  fautes  et de changements, il ne sera bien et co  LH42-06-02/1-584(21)
 Il est écrasant, car il s'agit de trouver mes  fautes  et de les corriger.  C'est un perpétuel   LH42-12-07/1-621(.4)
 lumière céleste de ces regards là.  Le peu de  fautes  et de manquements à cette pensée unique,  LH48-03-25/2-769(42)
éagi sur la phrase, et j'ai découvert bien des  fautes  et des sottises, en sorte que je désire   LH38-01-20/1-434(25)
ologiques, je m'aperçois tous les jours de mes  fautes  et les corrige.  Vous trouverez, un jour  LH35-12-19/1-280(.6)
s apporter cela aux pieds de Dieu, et bien des  fautes  me seront remises.  Il a été martyr de s  LH40-02-??/1-503(25)
z de mes travaux par ce détail.  Et combien de  fautes  n'ai-je pas laissées !  Sans compter qu'  LH43-03-02/1-648(31)
, il se connaît en traitements, il n'a fait de  fautes  que par le désir d'accélérer la guérison  LH44-06-02/1-857(21)
r, magnifiquement imprimés, et n'ayant plus de  fautes  que pour moi, car j'ai retrouvé cinq à s  LH42-06-02/1-584(18)
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es misères, les lassitudes, etc., et le peu de  fautes  que tu as à me reprocher, la façon cruel  LH46-08-12/2-299(10)
ux, bien des nuits.  Soyez indulgente pour les  fautes  qui restent, malgré mes soins, et, mon a  LH33-08-19/1-.51(22)
des pages sur les absurdités de Dumas, sur des  fautes  si grossières qui m'ont sauté aux yeux !  LH46-07-11/2-253(.1)
erci, mon amour; éclaire-moi bien et autant de  fautes  tu trouveras, autant de remerciements te  LH33-10-23/1-.73(19)
 Grenadière, la Lettre à Nodier (où il y a des  fautes  typographiques énormes), si le Voyage à   LH33-01-??/1-.22(.8)
Chardon, pendant que Lucien faisait toutes ses  fautes  à Paris.  C'est les malheurs de la vertu  LH42-12-07/1-620(32)
vrirait les portes du paradis, si tu avais des  fautes  à te reprocher, toi, si parfaite femme,   LH46-07-14/2-258(28)
ela, t'aurais-je parlé de l'Angleterre, de mes  fautes , de tout ce que j'ai fait, bien ou mal !  LH46-11-18/2-423(36)
n, je me souviens !  Oh ! si tu avais fait des  fautes , Dieu te pardonnerait tout pour avoir do  LH46-02-07/2-174(24)
ans que je viens de passer, on ne fait plus de  fautes , et que je n'en ferai plus.  Mettez dans  LH44-11-08/1-927(40)
avant celle-ci quoique celle-ci ait encore des  fautes , et subira certes des changements. Werde  LH36-01-30/1-295(.3)
di] 14 [janvier].     M. F[essart] me fait des  fautes , il paie des créances qui ne sont pas fo  LH46-01-14/2-159(11)
e pas avec une fleur la femme coupable de cent  fautes , j'en ai fait la règle de ma conduite.    LH33-11-06/1-.86(18)
 à tous le bonheur, la paix, et à moi seul les  fautes , les chagrins !     Avec quelle précipit  LH47-07-30/2-649(15)
ie, j'ai eu du mal, il y avait encore quelques  fautes , mais, maintenant, je n'y puis plus rien  LH42-05-15/1-581(33)
e, et je n'y reviens que pour la purger de ses  fautes , un an ou deux ans après.  Vous lirez ce  LH36-06-??/1-326(25)
désespoirs de l'homme qui ne voit plus que les  fautes .     Si vous saviez avec quelles forces   LH33-02-24/1-.28(16)
é deux jours malade quand il m'a fait voir les  fautes .  Elles sont réelles.     Nous savonnero  LH34-08-11/1-183(.5)
 le plus grand.  Elle ne nous pardonne pas ses  fautes .  Il faut vous bien aimer pour vous vers  LH42-10-17/1-607(39)
eaux sur 1 800 !  Nous touchons le prix de nos  fautes .  Il ne devrait pas y avoir plus de cent  LH43-03-21/1-658(20)
faut que dans cette édition il n'y ait plus de  fautes .  Joignez à cela, les inquiétudes d'arge  LH34-08-11/1-183(.7)
sseur le plus sévère, et il m'a démontré mille  fautes .  Le soir, seul, j'ai pleuré de désespoi  LH33-02-24/1-.27(33)
s écuries d'Augias de mon style et balayer les  fautes .  Ma vie n'offre plus que la monotonie d  LH36-10-01/1-339(36)
ais ainsi mes ouvrages, il n'y aurait point de  fautes .  Vous me dites que je ne réponds point   LH36-12-01/1-351(24)

fauteuil
atin à 4 heures, je ne me suis pas levé de mon  fauteuil  !  Mais il faut cela !  Tu me dis de n  LH46-11-20/2-425(.8)
réponse favorable, j'envoie tout promener : le  fauteuil  ! les théâtres, les dettes, obligation  LH48-07-20/2-921(.6)
ère, à côté, la fontaine Empire, et devant mon  fauteuil  actuel recouvert en tapisserie.  Les b  LH46-09-24/2-336(27)
and tu liras cette lettre, ce sera dans un bon  fauteuil  bien commode.  Hélas, je suis parti de  LH46-10-02/2-362(32)
donne 8 000 fr. de rentes perpétuelles avec le  fauteuil  d'académicien ne me fait pas battre le  LH47-01-13/2-521(24)
par jour.  Hier, je ne me suis pas levé de mon  fauteuil  dans 18 heures !     Et tu voudrais qu  LH44-12-23/1-937(23)
 cela chez une ouvrière qui m'aurait donné mon  fauteuil  dans 6 mois.  On a trouvé le fauteuil   LH47-06-27/2-601(26)
ai voulu ne pas rester longtemps dans l'atroce  fauteuil  de la Gouv[ernante] et j'ai cherché da  LH47-06-27/2-601(19)
t noble tête à la partie supérieure de v[otre]  fauteuil  de maroquin, regardez dans la directio  LH44-08-04/1-893(29)
is qu'en mon absence, on me fera chez Grohé le  fauteuil  de mon cabinet qui coûtera cher.     I  LH48-07-16/2-917(12)
tabli dans le salon vert, car on raccommode le  fauteuil  de mon cabinet, à qui j'ai donné un rô  LH48-08-17/2-974(.5)
us délicieux endroits, surtout avec un certain  fauteuil  de mon invention dont on ne peut rien   LH48-04-30/2-820(13)
 Il s'est mis à rire, et s'est plongé dans son  fauteuil  en me disant : — Je succombe à ma fati  LH46-02-15/2-180(.3)
'Évelette qui coquette, me fait bondir sur mon  fauteuil  en me racontant combien elle est genti  LH47-01-09/2-514(11)
e vous et d'Anna un chef-d'oeuvre pour le beau  fauteuil  en ébène et cuivre que je me ferai com  LH47-06-19/2-585(.8)
s que vous avez faites en voyage, et faire mon  fauteuil  en ébène incrusté de nacre, car le vie  LH48-04-01/2-786(22)
0, et il ne faudra plus pour mon cabinet qu'un  fauteuil  en ébène, 4 chaises id. et une chauffe  LH46-09-20/2-325(.1)
teuil en ébène incrusté de nacre, car le vieux  fauteuil  est tellement cassé, il m'est devenu s  LH48-04-01/2-786(23)
que j'ai vu ton admiration à La Haye devant ce  fauteuil  et ce bureau de marqueterie, genre Bou  LH47-01-01/2-504(29)
        Cabinet.     Rideaux et tenture et      Fauteuil  et portière           1 000     Étoffe  LH46-09-24/2-339(.9)
s, ni secret, qui me fait me renverser sur mon  fauteuil  et pousser des gémissements.  Adieu fl  LH46-06-28/2-234(32)
ouille deux chemises par jour à rester dans un  fauteuil  et à relire Walter Scott.  Il me faut   LH46-08-06/2-293(16)
 le prouverai.     Quels remerciements pour ce  fauteuil  fait au milieu des ennuis de l’absence  LH46-01-17/2-162(16)
, mes bras Moreau.     Devant, l'écran.     Un  fauteuil  moyen âge, la chauffeuse, 2 chaises do  LH46-09-24/2-338(25)
 où je viens de réintégrer votre Noré dans son  fauteuil  où je vous écris ceci en attendant le   LH44-02-29/1-817(20)
t au petit tapis et à l'écran Louis XIV, et au  fauteuil  où vous reposez votre noble tête chéri  LH44-02-10/1-806(27)
nt déjà; car 2 chaises, 2 fauteuils et le gros  fauteuil  pour ma grosse sont tout ce que cette   LH47-06-21/2-590(29)
à jouer, une table pour la bibliothèque et mon  fauteuil  pour mon cabinet.  Paillard ne conserv  LH48-05-01/2-821(20)
oute pas que vous n'ayez fait ma commission du  fauteuil  pour notre chère, grande et bien-aimée  LH46-10-04/2-366(18)
n m'a dit ce matin qu'on ne pourvoierait à son  fauteuil  que dans plusieurs mois par respect po  LH48-07-10/2-896(18)
agnon de veilles s'est cassé.  C'est le second  fauteuil  que j'ai eu tué sous moi depuis le com  LH33-11-20/1-.99(10)
.     Avant-hier, on m'a montré le modèle d'un  fauteuil  que je fais faire pour un certain sièg  LH46-12-06/2-447(23)
] sur cette table que tu connais, assis sur ce  fauteuil  que tu vois, à cette cheminée qui me c  LH33-10-18/1-.64(30)
 dû vous voir à Wiesbaden, et tu aurais eu ton  fauteuil  tout de suite.  Sois mille fois bénie,  LH46-10-02/2-362(33)
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onné mon fauteuil dans 6 mois.  On a trouvé le  fauteuil  très joli, très bien fait, de bien bon  LH47-06-27/2-601(26)
e fleurs où je m'attrapais le genou ! ce petit  fauteuil  témoin de petites querelles.  Enfin, m  LH44-01-21/1-785(.7)
ier à 2 heures, j'ai dormi malgré moi dans mon  fauteuil  une heure.  Moi aussi, j'ai 48 ans !    LH47-06-26/2-601(13)
 apporterai une, tu auras un canapé, et un bon  fauteuil  Voltaire.  Allons adieu, à demain.      LH46-09-30/2-355(.7)
e me restera que 4 chaises, une chauffeuse, un  fauteuil  à faire faire, car tout est choisi ou   LH46-09-26/2-344(41)
par l'exposition de ses riches meubles, un bon  fauteuil  à la Voltaire et une chauffeuse, couve  LH46-09-30/2-357(35)
se, c'est-à-dire que je suis 12 heures sur mon  fauteuil  à écrire, à improviser, dans toute la   LH33-11-12/1-.89(20)
Depuis ce matin, je ne me suis pas levé de mon  fauteuil , et il est 3 h. 1/4, j'ai remis du boi  LH46-11-18/2-424(20)
es pieds dans la braise, je m'établis dans mon  fauteuil , et je suppute mes remords toutes les   LH33-01-??/1-.25(22)
e-chaussée.  Il y a des heures où là, dans mon  fauteuil , je tressaille jusque dans mes os en s  LH45-12-21/2-133(19)
ui.     Grohé n'en finit pas.  Il a encore mon  fauteuil , la table de la bibliothèque, et la Bi  LH48-05-12/2-834(14)
ies quand, fatigué d'écrire, je reste dans mon  fauteuil , la tête appuyée, et que je me demande  LH36-03-23/1-303(10)
l'énergie se ralentit, et où l'on est dans son  fauteuil , les bras pendants, la tête affaissée,  LH35-08-11/1-266(38)
 que je la ferai.  Qu'en dis-tu ?     Hier mon  fauteuil , mon compagnon de veilles s'est cassé.  LH33-11-20/1-.99(.9)
pter d'aujourd'hui je ne peux plus quitter mon  fauteuil , ni mon bureau, car il faut écrire les  LH43-04-24/1-673(22)
toutes ses conséquences.  Il faut que dans son  fauteuil , un homme froid voie la campagne, les   LH33-01-??/1-.22(25)
nd[ule] Eude.     Chenets Mayence.     Un gros  fauteuil , une chauffeuse.  4 chaises, un canapé  LH46-09-24/2-338(.6)
cédé au stationnement de mon individu dans mon  fauteuil , à cette tranquillité constante du cor  LH33-10-19/1-.67(32)
, je suis resté pendant tout ce jour, dans mon  fauteuil , à feuilleter !... le... Mu... sée...   LH44-02-18/1-809(24)
    armoires basses.     et une causeuse et un  fauteuil .    3 tabl.     une chauffeuse.     85  LH46-09-24/2-339(28)
re la bibliothèque, quatre jardinières, et mon  fauteuil .  Fabre me fait encore 5 consoles, et   LH48-05-28/2-849(15)
heures 1/2, toute une journée sans quitter mon  fauteuil .  J'ai une migraine.     M. [de] Marg[  LH46-07-22/2-269(31)
 parles de l'endroit où tu es, de ta place, du  fauteuil .  Je revois ces portraits affreux, le   LH45-12-01/2-107(37)
e son canapé !  Elle n'était donc pas dans son  fauteuil .  Mais c'eût été bien dommage de ne pa  LH44-02-10/1-806(31)
de, cela me fait faire un bond de joie sur mon  fauteuil .  Telle est la vie à laquelle le malhe  LH44-04-07/1-838(30)
       Salon du 1er étage.     6 chaises     2  fauteuils      1 chauff[euse] à garnir            LH46-09-24/2-338(38)
 Je n'aurai qu'après-demain les chaises et les  fauteuils  de mon cabinet.     Allons ! adieu !   LH47-06-20/2-586(16)
 encore pour 1 500 fr. de meubles à payer, des  fauteuils  de salon, etc.  J'aurai pour 1 500 fr  LH46-11-20/2-426(15)
ski] et moi aux grandes Indes à cheval sur nos  fauteuils  dont vous me parlez.     Je ne sais c  LH38-01-22/1-437(.5)
ambre] à coucher y sont déjà; car 2 chaises, 2  fauteuils  et le gros fauteuil pour ma grosse so  LH47-06-21/2-590(29)
essus de ton bureau.  Tu as un des bons grands  fauteuils  que tu connais pour siège, et la chau  LH47-01-24/2-533(41)
 comfortable, j'ai acquis la certitude que mes  fauteuils  qui seront les vôtres valent mieux qu  LH48-02-23/2-715(15)
 pendule entre deux candélabres.     Lustre, 4  fauteuils , 1 canapé, pelle et pincettes.     Un  LH46-09-24/2-338(28)
au bazar de la Haye pour 3 500 fr. : un lit, 2  fauteuils , 2 chaises, une commode, un secrétair  LH46-09-27/2-346(20)
ayant trouvé pour sa bonne grosse Ève ces bons  fauteuils , ces bonnes inventions modernes, auxq  LH47-01-11/2-519(.1)
 Tu as commode, secrétaire, porte-psyché, lit,  fauteuils , chaises, pendule, tout en Boule dont  LH46-11-22/2-429(39)

fautif
 en général, sur tout ce que vous trouverez de  fautif  dans mes ouvrages.  Je n'ai que vous au   LH37-05-29/1-383(38)

fauve
i que ce viol de domicile par la Circé au poil  fauve  s'est accompli.  Elle ne s'est pas souven  LH47-06-10/2-573(14)
olitiquement l'amant de son épouse, irlandaise  fauve  et stupide.  Or Lamartine, depuis 5 ans e  LH48-07-09/2-908(30)

Fauveau (Mlle de)
ai oublié de vous parler, je crois, de Mlle de  Fauveau  qui se souvenait de vous très bien.  El  LH37-10-12/1-412(17)
isère.  N'est-ce pas superbe de foi ?  Mlle de  Fauveau  à qui je disais que beaucoup de gens av  LH37-10-12/1-412(22)

faux
0 fr. de voyage, aller et retour, 1 000 fr. de  f[au]x  frais.  C'est 3 500 fr. pour le tout, sa  LH45-02-15/2-.14(25)
es 5 à 600 000 fr.  Je n'ai pas fait une seule  fausse  acquisition.  Enfin tout irait bien si l  LH46-12-24/2-482(.8)
ais vues !  Voilà votre soeur partie, elle est  fausse  comme un jeton, envieuse, petite; mais c  LH47-07-22/2-637(.3)
Mon Italienne est une bavarde de la 1re force,  fausse  comme un jeton, et je cherche à la rempl  LH47-07-10/2-620(29)
ui en a été enchantée, et comme on n'est point  fausse  dans sa situation, j'ai eu là un bon pet  LH48-07-16/2-916(10)
pas qu'il y ait le moindre orgueil, la moindre  fausse  délicatesse dans mon refus pour ce que t  LH33-11-13/1-.91(28)
i pas l'emplacement.  Je ne fais pas une seule  fausse  dépense.  Ingrate, je ne pensais aux cor  LH46-12-29/2-492(30)
 pris le reste de la journée d'hier.  J'ai une  fausse  entorse, il y a eu écartement des muscle  LH46-12-19/2-474(.4)
s avant de reprendre, et je savais bien que ma  fausse  espérance devait avoir produit cette lac  LH43-03-02/1-646(10)
êts de ceux d'Anna, et surtout n'ayez point de  fausse  générosité, dans le genre de celle qui v  LH44-06-01/1-855(30)
x vicaire-général que je lui montrerai, et une  fausse  habitation.  Les bons fruits, les bonnes  LH44-06-16/1-862(32)
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aperçu dans votre lettre les ravages que cette  fausse  idée avait faits dans votre esprit.       LH42-06-07/1-585(23)
aites pour faire rougir une femme travestie en  fausse  lady, elle les avait reprises.  J'avais   LH37-11-07/1-421(.1)
 et me promettant de tout faire (excepté de la  fausse  monnaie et des assassinats) pour que nou  LH48-02-07/2-693(.4)
et reprend sa parole, et je suis dans une bien  fausse  position avec le juge qui a un jugement   LH44-07-21/1-886(.2)
 aimables que vous m'avez dites à propos de ma  fausse  élection et de mon Médecin [de campagne]  LH34-09-16/1-191(33)
imez ce que vous sentez, autrement vous seriez  fausse , et l'on est toute vérité avec un ami; m  LH38-08-08/1-461(16)
re.  Il n'y a jamais en moi nulle intention ni  fausse , ni mauvaise.  J'obéis à mon coeur, en t  LH34-01-24/1-123(36)
on.  Quelle union de deux mois ! sans une note  fausse , si ce n'est la querelle du chapeau, et   LH45-12-12/2-120(.5)
x d'elle !...  D'ailleurs, ma soeur a les plus  fausses  idées sur moi.  Ma mère la tue et lui d  LH43-03-02/1-651(28)
vos lettres.  Vous vous faites de moi les plus  fausses  idées, et vous ne savez pas à quels dra  LH37-07-19/1-397(40)
inzaine, et je vois que vous avez là-dessus de  fausses  idées.     Au moment où vous écrivez co  LH42-07-12/1-588(.7)
 ma vie pendant 4 ans pour savoir combien sont  fausses  les calomnies à ce sujet.  Laurent-Jan   LH44-08-07/1-896(21)
core à travailler, c'est éternel.  On prend de  fausses  mesures, on se trompe, et c'est à recom  LH47-08-19/2-673(29)
 formé une compagnie à la baisse qui répand de  fausses  nouvelles et qui contrarie Rotschild.    LH46-08-15/2-304(.3)
st bien de nature à te montrer combien étaient  fausses  tes appréhensions.  Je n'ai pas cessé d  LH34-01-24/1-121(30)
 elle me calomnie, elle me donne des intrigues  fausses , elle me marie tous les quinze jours.    LH42-10-17/1-608(.3)
sauriez croire combien d'inductions, peut-être  fausses , je tire de cet état, mais comme vous m  LH38-08-08/1-461(14)
'ai bien assez de douleurs, sans en ajouter de  fausses .     Si je puis partir dans les 1rs jou  LH35-01-26/1-228(32)
-bas, et le déplorer s'il repose sur des idées  fausses .  Il a fallu pour me consoler, que je r  LH37-05-31/1-386(18)
oi elles ne sont que là.     Ah ! vous avez un  faux  air de G[eorge] Sand, par la coiffure et l  LH43-01-23/1-642(.5)
 remplir dans la société.  J'ai en horreur les  faux  amis, et les grimaces.  Je suis seul, comm  LH34-11-22/1-208(13)
'est aussi simple que d'acheter à Marseille le  faux  Breughel 120 fr. et de le revendre ici 250  LH46-06-22/2-223(12)
teuse figure.  J'espère vendre pour 500 fr. le  faux  Breughel, ce qui payera Gênes en me rembou  LH46-06-15/2-211(31)
chose, une merveille.  Il m'a consolé pour mon  faux  Breughel, il ne l'a pas tant méprisé que C  LH46-07-16/2-260(18)
le la vente.  Donc, une fois la vente faite du  faux  Breughel, je me mettrai en campagne avec c  LH46-06-20/2-218(39)
s un homme mort, car je ne supporterais pas le  faux  calcul d'avoir travaillé pour rien et d'êt  LH48-05-05/2-827(.5)
    Ainsi ce poète a péri misérablement par un  faux  calcul de politique; par une couardise de   LH48-07-09/2-909(36)
ttre, si j'en reçois une.  Quel malheur que ce  faux  calcul de temps, je n'ai rien eu de toi, c  LH33-12-01/1-104(.2)
s, c'est impossible, c'est des douleurs et des  faux  calculs.  Je tâcherai d'aller à Rome pour   LH45-12-04/2-111(.6)
à cette époque de notre vie, il ne faut pas de  faux  calculs.  Ne puis-je vous aller voir au pr  LH42-01-10/1-552(27)
r cruellement puni.  Mais ce misérable prince,  faux  comme un jeton, m'a proposé d'aller à Wynk  LH43-04-23/1-668(24)
iez un roman par lettres, celui-là est vide et  faux  d'un bout à l'autre.  Une jeune fille NAÏV  LH34-10-18/1-196(23)
r vous dans tout ce qu'il avait de flatteur et  faux  dans ce qu'il avait de cruel.     Notre pa  LH34-06-20/1-168(35)
t à sa mort, c'était vrai dans la nature, mais  faux  dans une figure aussi idéalisée.  Il y a d  LH37-01-15/1-362(33)
 y a là une lettre inspirée par une jalousie à  faux  de Vienne.  Je ne sais si cela vous a frap  LH42-11-11/1-612(.1)
 ou trois oeuvres capitales qui renversent les  faux  dieux de cette littérature bâtarde, et qui  LH46-06-16/2-213(24)
an, assez à temps pour ne point vous donner de  faux  espoirs, puisque vous avez la bonté de vou  LH34-06-03/1-163(30)
llité dans le duché de Lucques.  Voilà le plus  faux  et le plus traître des souverains Ch. A. d  LH48-04-01/2-785(27)
fr. de frais.  L'envoi de Bâle fait 135 fr. de  faux  frais, j'ai peur pour celui de Rome.     Ô  LH46-06-02/2-200(33)
pecte nos noms, on les prend pour étiqueter du  faux  Macassar, du faux parfum, et qui attaquera  LH37-10-20/1-417(29)
tire fine des moeurs.  Prudhomme acceptant son  faux  malheur, vaincu par la supériorité de sa f  LH37-10-10/1-411(18)
es et le payant à tant par jour pour servir de  faux  mari, et l'autre demandant une plus forte   LH48-07-23/2-926(15)
oeur.  Vous avez souvent, à distance, accusé à  faux  mes intentions, ma violente recherche de l  LH43-01-23/1-642(19)
ez-vous que cette chère veuve faisait faire de  faux  mémoires où l'on mettait moins pour son ma  LH48-06-22/2-874(17)
ât les lettres, et la poste de Sèvres a mis un  faux  numéro, en sorte qu'avant que je ne susse   LH38-01-20/1-431(12)
supposant des faits ou des sentiments qui sont  faux  ou me sont étrangers.  Alors je mesuré la   LH36-01-18/1-289(.4)
ites à propos de cette passion est tout à fait  faux  par rapport à moi, et m'eût fait rire si j  LH42-06-07/1-585(21)
 les prend pour étiqueter du faux Macassar, du  faux  parfum, et qui attaquerait cette singulièr  LH37-10-20/1-417(30)
 vous sera toujours inconnu, bien autre que le  faux  Paris des Mystères, et constamment comique  LH44-02-06/1-803(29)
l ange, mon Éva, mes trésors.  Rien n'est plus  faux  que ce que la voyageuse a dit de moi et de  LH33-11-13/1-.90(26)
lus chez elle, car je ne veux pas qu'on dise à  faux  que je lui fais la cour.  Son esprit est c  LH46-11-03/2-399(20)
érités de la famille.  Je n'ai rien vu de plus  faux  que toutes les simagrées de ces personnes.  LH48-07-26/2-931(12)
ts petits feuilletonistes et tant d'autres, le  faux  raisonnement de rendre un auteur coupable   LH37-08-26/1-400(24)
as; il souffre toutes ses douleurs, malgré les  faux  remèdes de l'espérance.  L'Espérance est u  LH44-10-21/1-920(33)
ougick a été aussi un poco dans cette halle de  faux  sourires et de belles toilettes, il s'est   LH35-01-16/1-226(.8)
cès, vous verriez avec douleur que vous avez à  faux  suspecté l'ami, que Marie Touchet marche,   LH36-01-18/1-287(30)
ense succès pour Les Ressources de Quinola, le  faux  titre de ma pièce, je garde celui que je v  LH42-01-05/1-548(.3)
drôle, encore un peu, elle croira que c'est un  faux  vicaire-général que je lui montrerai, et u  LH44-06-16/1-862(32)
ar la lumière; pas une n'a supporté l'égoïsme ( faux ) apparent de mes travaux constants.  Toute  LH42-02-22/1-560(18)
je ne ferai plus rien avec ce libraire, il est  faux , difficultueux, cauteleux, et il n'a pas d  LH44-08-30/1-907(33)



- 104 -

 de la Porte St-Martin, elle faisait des quasi- faux , en négociant des billets souscrits par de  LH45-12-14/2-123(13)
e.     Oh ! comme vous faites des épigrammes à  faux , je ne sais pas un mot d'anglais et j'igno  LH43-05-28/1-692(25)
en vous priant de ne pas me faire de chagrin à  faux , parce que je plie sous le poids des chagr  LH36-01-18/1-288(21)
u moment où je lisais ces pages accusatrices à  faux , vous teniez peut-être Séraphîta, et faisi  LH36-01-18/1-287(23)
 puis vous nommer, dans un accès de jalousie à  faux .  Eh bien, je vous jure qu'il ne se passe   LH39-06-04/1-488(25)
é de ma donzelle, tout ce que tu en penses est  faux .  Elle est indispensable parce que je me s  LH46-08-16/2-305(16)
s dont vous vous êtes chagrinée, tenez-le pour  faux .  Je me hâte de vous écrire ce peu de mots  LH36-01-30/1-293(29)
e; vous vous faites des chagrins inutiles et à  faux .  Nous ne pouvons pas avoir de dissidence   LH42-07-12/1-589(12)
 4 000 fr. dont voici le détail - 1 000 fr. de  fx  frais et fins de payements, et vivre; 2 000   LH46-05-30/2-192(19)

Fausse Maîtresse (La)
volume de La Comédie humaine où se trouvent La  Fausse maîtresse  et Albert Savarus.  Si cela ne  LH42-06-09/1-586(29)
s.  Je vais uniquement travailler à Goriot, La  Fausse Maîtresse  et La Marâtre.     Me dire à m  LH48-03-17/2-755(37)
 et Le Père Goriot; puis pour les Français, La  Fausse maîtresse  et Orgon.  Ce sera mon année.   LH48-04-10/2-796(27)
ic pour moi ?  Et que quand vous me dites : La  Fausse Maîtresse  m'a plu, je tressaille, ce que  LH43-03-19/1-654(22)
e de La Comédie humaine après presque [sic] La  Fausse Maîtresse  où j'ai fait reluire le nom de  LH42-07-12/1-592(37)
de Musset.  Cela m'a donné l'envie de faire La  Fausse Maîtresse  pour ce théâtre-là.  Les Coign  LH48-03-17/2-755(36)
se que vous ne connaissez pas qui s'appelle La  Fausse Maîtresse , une de ces nouvelles qui sont  LH42-12-21/1-625(33)
ête, de plus, — j'ai écrit cette année : 1º La  Fausse maîtresse ; 2º Albert Savarus; 3º 1/4 de   LH42-08-25/1-600(21)

Favart
'autres Mlle Favart, la petite fille du fameux  Favart , avec une lettre de ce prince Pierre Bon  LH48-08-18/2-975(.2)
nu du monde, et des actrices, entr'autres Mlle  Favart , la petite fille du fameux Favart, avec   LH48-08-18/2-975(.1)

faveur
e] n'a pas, selon moi, de danger.  C'est de la  faveur  dans la justice.  Madame de Sévigné a un  LH44-03-19/1-829(22)
 les courses, etc.  Le dénouement doit être en  faveur  de ce jeune homme, contre le grand poète  LH44-03-01/1-819(32)
 sainte et pure amitié, comme un témoignage en  faveur  de cette belle France calomniée, accusée  LH35-03-01/1-232(12)
 permettront de renoncer à v[otre] usufruit en  faveur  de cette chère enfant à peu de prix et c  LH43-05-28/1-690(23)
fidèle.  Et vous verrez les quelques lignes en  faveur  de Charles X qui empêchent que ce livre   LH41-03-??/1-526(27)
bien est difficile à créer cette opposition en  faveur  de David Séchard, de sa conduite à Angou  LH42-10-14/1-603(21)
, son opinion a été sans aucune restriction en  faveur  de mes idées, idées que je ne puis vous   LH38-03-26/1-445(19)
à question politique sera nettement décidée en  faveur  du pouvoir monarchique absolu.  Ceci ne   LH34-11-22/1-207(15)
laidoyer en faveur du régime Napoléonien et en  faveur  du pouvoir Tsarien; jamais mes opinions   LH48-06-25/2-876(27)
ive depuis 4 mois est un horrible plaidoyer en  faveur  du régime Napoléonien et en faveur du po  LH48-06-25/2-876(27)
ggieri, Les Deux Rêves.  Il y a une préface en  faveur  du système monarchique, où se trouve une  LH43-04-05/1-662(14)
cela de curieux et qui le recommande à v[otre]  faveur  héraldicomane qu'il descend de Jeanne d'  LH35-03-01/1-233(31)
  Quant à elle, elle a suspendu les entrées de  faveur  pendant toute la durée des représentatio  LH44-06-10/1-861(11)
orette.  La petite Maillet est perdue de cette  faveur  qui distinguait l'anglaise; elle suit la  LH48-07-07/2-894(.6)
 que je n'attache pas un prix excessif à cette  faveur , en me faisant attendre en vain.     Mad  LH34-01-16/1-117(17)
i te plaira, il y a une immense réaction en ma  faveur , j'ai vaincu !  Tous, par une acclamatio  LH46-10-18/2-377(29)
 cher bonheur, il n'y a pas une voix ici en ma  faveur , tout est hostile, il faut s'y résigner.  LH33-10-23/1-.72(20)
euse bouche, je le prie de ne rien faire en sa  faveur .  Ne m'accusez pas de légèreté, mais d'i  LH37-05-20/1-381(16)
que j'ai répondues; la balance sera très en ma  faveur .  Quand vous me parlez de la rareté de m  LH36-01-18/1-287(14)
s faire une pièce sur le pouvoir absolu, en sa  faveur .  V[otre] chère maman vous le dira !  Je  LH48-05-20/2-844(32)
veloppes en futaine de 1re qualité, bordées de  faveurs  bleu[es].  J'ai des draps de maître en   LH46-12-26/2-487(.4)
e moi au bal de l'Opéra, et avaient obtenu les  faveurs  de femmes comme il faut, pendant que j'  LH34-02-23/1-143(.7)
en avoir un gratis, c'est une des plus grandes  faveurs  qu'on puisse obtenir.  C'est la Reine q  LH46-02-14/2-179(.5)

favorable
 pas tout; j'aurais l'air de mendier un regard  favorable  de la souveraine de Pavoufka [sic].    LH35-02-10/1-230(.8)
opéré, si Dieu n[ous] eût regardé[s] d'un oeil  favorable  et que l'Ernest et l'Odessa eussent p  LH44-09-20/1-913(.3)
’ai vu hier encore m’a dit que le moment était  favorable  et qu’il fallait le saisir.     M. Po  LH46-01-14/2-159(21)
le 20 ou le 21.  Peut-être le moment sera-t-il  favorable  pour Le Roi des traînards, à la Porte  LH48-02-12/2-699(31)
oulevard.  Il me semble que le moment est bien  favorable  pour se mettre à faire du théâtre, ma  LH47-08-10/2-665(.3)
     Samedi 1er juin.     Rien ne me sera plus  favorable  que de rester de juillet 1844 à mai 1  LH44-06-01/1-854(38)
ai saisi la première occasion et elle a été si  favorable  que j'ai rompu net.  Il a failli s'en  LH34-03-30/1-150(11)
mique, c'est beau, et ce sera particulièrement  favorable  à la couleur et aux tons de Boulanger  LH38-02-10/1-440(.6)
artistes, Bartolini lui-même, la trouvent plus  favorable  à la physionomie; elle a plus d'expre  LH37-04-10/1-370(.2)
 seulement que l'atmosphère officielle est peu  favorable  à tout ce que j'ai dans le coeur et q  LH47-07-02/2-611(27)
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 année à l'autre; et, quoique tout y soit plus  favorable  à vos affaires et à votre avenir, je   LH44-07-05/1-874(33)
ur la maison Potier, ce que cette demeure a de  favorable , c'est que tout mon mobilier actuel s  LH46-07-26/2-273(28)
spéculation, et peut-être dans le sens le plus  favorable , chacun de l'argent et notre maison.   LH45-01-01/2-..5(10)
a face de l'Europe, dans un sens qui nous soit  favorable , comme il vient de la changer dans un  LH48-03-25/2-770(12)
que l'effet produit sur le docteur n'était pas  favorable , et comme je suis Rzewuska jusqu'au b  LH46-12-19/2-474(23)
écontent de mes yeux, ma sortie ne m'a pas été  favorable , et je sens dans l'oeil gauche en vou  LH48-04-14/2-803(28)
re, oui j'espère que ce qui se passe nous sera  favorable , et que dans q[uel]q[ues] mois, n[ous  LH48-04-03/2-789(36)
 la frontière le 5 7bre.     En cas de réponse  favorable , j'envoie tout promener : le fauteuil  LH48-07-20/2-921(.6)
 s'agit de Mme de Sévigné, que l'arrêt lui est  favorable , je ne veux pas examiner, je confirme  LH44-03-19/1-829(25)
oque le travail à grands cris.  Ici tout y est  favorable , le silence est comme au désert, de t  LH47-08-02/2-658(38)
 son lit, tranquille, vois comme le moment est  favorable , pour reprendre la rive gauche du Rhi  LH46-12-20/2-478(35)
 calcule que je ne partirai, en cas de réponse  favorable , que vers le 1er 8bre ou le 15, car i  LH48-07-07/2-894(17)
un mois, ainsi je partirais, en cas de réponse  favorable , vers le 25 août pour être le 10 7bre  LH48-07-20/2-921(.3)
jours, je crois.  Et encore, la décision étant  favorable , viendrais-je ? il faut s'attendre à   LH48-08-07/2-955(.6)
]t contre moi et qui me poursuit) me sera très  favorable , à mon retour de Touraine je terminer  LH46-06-02/2-198(31)
de ma naissance, et attendre que le temps soit  favorable .  Allons, à demain, je vais relire vo  LH44-04-07/1-839(28)
s les plus étendues, et tout vous est plus que  favorable .  La raison justifie le perpétuel ent  LH44-02-20/1-812(21)
que j'éprouve, à mon vrai désespoir, me semble  favorable .  Ne comptez sur moi que pour les pre  LH43-05-31/1-694(19)
ois.  (Tout cela dans le cas d'une acquisition  favorable .)     Laisse-moi te développer mon pl  LH46-06-01/2-197(24)
us la maison Potier me paraît être une affaire  favorable ; tu vois ce que je t'en disais hier.   LH46-07-18/2-264(32)
le temps, car moi je crois les placements plus  favorables  en avril qu'en mars, la crise financ  LH48-03-09/2-739(11)
'avril.  Dans toutes les suppositions les plus  favorables , je ne peux pas être emménagé route   LH46-02-04/2-171(33)
on de Passy; car, dans les hypothèses les plus  favorables , une maison dans ce quartier nouveau  LH46-02-02/2-170(.5)
 il faut tout arrêter avec lui, les temps sont  favorables .     Allons, adieu pour aujourd'hui,  LH48-03-05/2-732(23)
e mètre à B[e]aujon, dans des conditions moins  favorables .  Cela étant, ce matin je vais échan  LH46-09-24/2-330(22)
ter avant 1850, dans les suppositions les plus  favorables .  Il faut donc rester 5 ans ou 6 ans  LH45-12-08/2-114(38)

favorablement
psent les autres sculptures, vues d'abord plus  favorablement .     Les Deux Frères (Un Ménage d  LH42-11-11/1-611(40)

favori
 le salon vert, qui sera je crois votre séjour  favori , et que vous préférerez à tout.  Vous y   LH48-02-23/2-715(17)
e Marie de Médicis avec l'un ou l'autre de ses  favoris .  Elle a donné sa commode et a fait fai  LH43-12-22/1-757(24)
avoir à vous dire du mal d'un de vos écrivains  favoris ; mais il se conduit bien mal, L[ouis] B  LH48-03-08/2-736(13)
ues, et par le Mercure inventant la flûte.  Ta  favorite  de Mirevelt a été regardée par lui com  LH46-07-16/2-260(17)
igion sont leurs trois divinités, leurs amours  favorites , et chacune de ces passions réveille   LH32-05-??/1-..7(30)
le destinée.  Le lierre est une de mes plantes  favorites .  J'ai pleuré près de celui qui est a  LH43-12-29/1-761(29)

favoriser
a pièce qui fait l'angle du quai.  Le hasard a  favorisé  Zorzi.     Maintenant je vous dirai qu  LH48-07-13/2-899(26)

Fay
eine et était un diamant sans tache, la petite  Fay  ne peut pas faire cent écus de recette.  Da  LH43-05-11/1-682(.7)
une destinée brisée, comme celle de L[éontine]  Fay , de Listz, de Rachel, comme celle de tous l  LH43-05-11/1-682(.3)

fébrile
a commencer.     J'attends avec une impatience  fébrile  d'avoir payé mes billets et fait le ver  LH48-02-27/2-722(13)
 me distrayent beaucoup, et me donnent un état  fébrile .  Dablin donnerait quittance pour 6 000  LH48-03-14/2-750(37)
les jours un peu de fièvre, un petit mouvement  fébrile ; je maigris, je ne m'intéresse à rien.   LH47-06-22/2-592(.1)
 maintenant j'en meurs !  J'ai des impatiences  fébriles , des doutes.  Je crains tout : la guer  LH44-10-21/1-922(15)

fécond
e trésor de tes lettres, dans celui tout aussi  fécond  de nos souvenirs des remèdes souverains   LH46-07-14/2-258(31)
pport à cette aventure; vous y perdez un texte  fécond  de plaisanteries; mais pensez à tout le   LH43-12-14/1-750(17)
Je reste seul, plus brillant, plus jeune, plus  fécond  que jamais.  Les Parents pauvres ont un   LH46-11-11/2-415(.5)
ménage quelle est la puissance de ton lp et le  fécond , l'intarissable rapport de sa plume.  El  LH46-10-26/2-393(.9)
uvante de sa femme, il y a là le sujet le plus  fécond , une grande moquerie des hommes et des c  LH37-10-10/1-411(14)
'il travaille très difficilement, il n'est pas  fécond .  Je n'y comprends rien.  Il n'y a pas j  LH46-02-07/2-173(23)
le.  Eh ! bien, le théâtre va être une mine si  féconde  ! dès aujourd'hui, je vais m'y mettre,   LH47-06-25/2-597(23)
 disait combien l'idée d'un centre droit était  féconde  en résultats.     Peut-être, à Saché, t  LH36-06-16/1-323(34)
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 souvenir de mon coeur, la plus belle, la plus  féconde  félicité, que j'en suis fier et heureux  LH44-07-05/1-874(.9)
Bourse ou la vie.  Aucune imagination, quelque  féconde  qu'elle soit, ne peut deviner un dénoue  LH48-04-05/2-792(19)
e monde et je suis rentré dans mon ancienne et  féconde  solitude.  Avant tout, il faut finir un  LH34-04-03/1-152(39)
urs enfants sont débiles.  Mais ces grandes et  fécondes  idées ne sont pas du domaine épistolai  LH36-03-27/1-309(27)
aisirs sont, comme les magasins, si variés, si  féconds , qu'on ne sait lequel choisir; mais où   LH44-07-16/1-883(42)
 larmes.  Il y a cinq actes aussi longs, aussi  féconds , que ceux du Mariage de Figaro.  Cette   LH37-09-01/1-404(.5)
rs tressaillir.  Les nobles sentiments sont si  féconds ; pourquoi aller chercher les mauvais.    LH34-10-26/1-201(40)

fécondateur
du travail; je n'ai ni inspiration, ni rien de  fécondateur .  Cependant, la nécessité est extrê  LH35-07-01/1-260(.8)

fécondité
apier, et je n'avance guère.  J'ai honte de ma  fécondité  nécessaire.     Votre lettre n'était   LH40-02-??/1-503(.6)

Féder
la soirée de di Negro dans le magnifique salon  Féder , et la magnifique chambre à coucher.  Ou   LH47-07-22/2-636(13)

fée
s, c'est un de ces chefs-d'oeuvre qu'une bonne  fée  (lplp) vous lance dans la cervelle, j'en su  LH46-07-22/2-270(15)
ormément pour vous aussi, qu'on peut nommée la  fée  Adorante et la Fée Gracieuse à volonté; vou  LH48-03-16/2-756(26)
nfants ont construite, et j'y loge une fée, la  fée  aux loups, la fée Évelette, et j'aime comme  LH47-01-01/2-503(10)
7 500 fr. et son ménage meublé, la rendent une  fée  d'activité.     Ta soeur t'a répété les plu  LH46-06-02/2-200(14)
ile du Nord, etc., etc., etc., etc., etc.,      fée  des tiyeuilles !     Votre grâce a désiré m  LH34-01-??/1-112(16)
aussi, qu'on peut nommée la fée Adorante et la  Fée  Gracieuse à volonté; vous devez alors compr  LH48-03-16/2-756(27)
s'accroissent.  C'est comme dans les contes de  fée  où une mauvaise Carabosse multiplie les obs  LH43-07-01/1-700(32)
née pour une jeune femme qui eût été comme une  fée  pour moi.  J'eusse été content et fidèle; e  LH33-08-19/1-.49(35)
ous disait dans vos voyages que j'ai une canne- fée  qui lance des chevaux, fait éclore des pala  LH35-03-30/1-241(14)
ite, et j'y loge une fée, la fée aux loups, la  fée  Évelette, et j'aime comme on aime à 14 ans,  LH47-01-01/2-503(10)
it bleu, des boutons ciselés par la main d'une  fée , car l'homme qui porte au XIXe siècle une c  LH34-10-18/1-195(16)
us les enfants ont construite, et j'y loge une  fée , la fée aux loups, la fée Évelette, et j'ai  LH47-01-01/2-503(10)
tille naïve servante, ma grande souveraine, ma  fée , ma fleur, oui, tu éclaires tout !  Persist  LH34-02-21/1-141(.1)
envoyé un de ses pétales.  Si vous étiez moins  fée , moins capricieuse, moins mystérieuse, je v  LH33-01-??/1-.26(10)
n'a rien que de sincère au coeur, qui nous est  fée , qui nous ranime et qui renouvelle pour ain  LH35-08-11/1-267(.2)
mon Éva, mes pensées.  Chère fleur du ciel, ma  fée , tu touches ici tout de ta baguette; ici pa  LH33-11-03/1-.84(22)
 dans ces localités comme sous une baguette de  fée .  Ainsi, capitaliser, rester à Passy jusqu'  LH45-12-30/2-139(27)
apercevoir des beautés d'un genre inconnu, les  fées  de la fantaisie, ce sont des créatures qui  LH37-11-07/1-419(27)
s et une portière, c'est de l'ouvrage pour les  fées  de Wierzchownia.     Je vais aller décomma  LH48-02-17/2-701(19)
 pour moi, vos lettres sont des créatures, des  fées  qui m'apportent mille délices; et je suis   LH34-07-15/1-174(25)
le délices; et je suis coquet pour mes lettres- fées , je lui dis : — Nous sommes des niais, nou  LH34-07-15/1-174(26)
 d'intelligence; ils ont de l'esprit comme les  fées .  Et quels flatteurs !  Servais mon doreur  LH46-12-30/2-496(33)

féerie
cher à 9 heures.  Le jardin est d'ailleurs une  féerie  qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer   LH47-07-25/2-641(.9)

féerique
aurons notre Éden dans les conditions les plus  féeriques , et, comme j'en veux sortir rarement,  LH45-09-07/2-.71(.5)

feindre
 signifie ?  Il paraît écrit par quelqu'un qui  feint  d'ignorer les choses.  Mille tendresses.   LH46-06-14/2-211(.2)

feint
ne querelle à vous faire à propos d'une phrase  feinte  dans votre nº 33 sur votre regret de ne   LH37-10-20/1-415(.3)
ouche, vous savez que quand ces choses-là sont  feintes , il y a trop ou trop peu, et j'avais re  LH37-11-07/1-420(32)

feintise
e coeur ouvert avec toi, je n'ai ni secrets ni  feintise , car je t'aime, au milieu de tant d'am  LH46-06-24/2-227(31)

feld-jaeger
le directeur de la poste de Tilsitt envoie des  feld-jaeger  à Pétersbourg et m'a offert, toutes  LH43-10-17/1-719(28)
r et s'il a attendu 10 jours l'expédition d'un  feld-joeger , tout est dans les règles.     Mais  LH43-12-13/1-747(24)
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feld-maréchal
it à l'aquarelle les portraits de son oncle le  feld-maréchal  et de Andréas Hofer dont j'ai bes  LH43-03-31/1-661(.9)

fêler
 tout est admirable.  J'ai porté le grand plat  fêlé  pour t'en faire un guéridon; celui d'Anna   LH46-12-01/2-437(29)
celaines sont chez M. Paillard.  Du grand plat  fêlé , je fais un guéridon.  Celui dit d'Anna se  LH46-12-03/2-441(13)
rante-huit francs de droits.     Le grand plat  fêlé  va être restauré, on en fera un guéridon.   LH46-12-09/2-459(21)

félicitation
 Juifs.  J'y vais, j'ai voulu attendre que les  félicitations  de janvier fussent finies, car j'  LH44-01-13/1-775(.6)
adieu.     Je reçois à l'instant une lettre de  félicitation  de votre soeur, et j'en envelopper  LH48-05-27/2-849(.7)

félicité
avaux des acteurs sont prodigieux.  Il faut se  féliciter  que Mme Dorval ne joue pas.  On y per  LH48-05-17/2-839(.6)
s aime inconnue, non pas d'âme, et avec quelle  félicité  je vous rêve !  Oh chaque année, avoir  LH33-08-??/1-.52(20)
 m'est pour toujours acquis, et par moment, ma  félicité  me paraît si grande que j'ai peur de m  LH43-01-23/1-641(34)
, chère fleur de ma vie, chère religion, chère  félicité , chère conscience, tous mes plaisirs,   LH45-12-30/2-141(40)
 unique trésor, toute ma famille, ma fleur, ma  félicité , mon amour, ma joie et ma seconde reli  LH46-07-30/2-279(12)
ait bien.  Adieu, chère Évelette, ma fleur, ma  félicité , mon trésor, mon M. chéri.  Oh! qu'il   LH46-09-20/2-325(37)
 poète occupé aux heures qu'il faut ravir à la  félicité , pour l'entretenir toujours égale en f  LH37-04-10/1-370(23)
r de mon coeur, la plus belle, la plus féconde  félicité , que j'en suis fier et heureux à toute  LH44-07-05/1-874(10)
 vous m'aurez vu n'oubliant jamais rien de mes  félicités  grandes ou petites.     J'ai eu une e  LH46-01-01/2-145(13)
 dit : Senza brama, sicura ri[c]chezza.  Mille  félicités , réveillées par les jolies mains du s  LH43-12-30/1-763(27)

féliciter
e M. André est un digne Gringalet II.  Je vous  félicite  d'avoir trouvé dans le frère de George  LH47-07-01/2-608(38)
urs de mon coeur dans quelques lignes, de vous  féliciter  de m'avoir été un poids de cent mille  LH43-05-28/1-692(.6)
 principe.     Ainsi donc au moment où vous me  félicitiez  de reprendre une vie convenable je s  LH35-01-04/1-219(24)
me rendez la vie qui s'en allait...  Après les  félicités  de la présence, il faut placer le bon  LH48-05-20/2-842(13)
u'est-ce que 50 000 fr. en présence de tant de  félicités .  Moi aussi je me lasse de toujours r  LH48-07-15/2-915(35)
 lais mins condit char manthes ce dom geu vous  fèle ici the  deu toux mont choeur.  Cy aile neu  LH46-09-23/2-341(21)

Felipe
  C'est une de ces journées comme s'en donnait  Felipe  Hénarès, une de ces contemplations qui c  LH42-12-20/1-624(31)
s a frappée; c'est la seule lettre de Louise à  Felipe .     Vous ne connaissez pas assez n[otre  LH42-11-11/1-612(.2)

Felipe-il-discreto
-> Philippe-le-Réservé

aisir de vous écrire.     Philippe-le-Réservé ( Felipe-il-discreto ) est mis de côté.  Néanmoins  LH34-06-03/1-166(.3)

Félix
des filles de Séjan est d'un jeune homme nommé  Félix  Pyat.     De grâce laissez-moi libre de v  LH33-05-29/1-.42(.9)
rame au bord de la mer et l'Introduction de M.  Félix  Davin, puis des choses bien corrigées.  C  LH35-01-16/1-225(.2)
le d'y obvier, j'y tâche; mais le caractère de  Félix  est sacrifié dans cette oeuvre, il faut b  LH37-01-15/1-362(36)
à refaire dans une lettre de Mme de Mortsauf à  Félix  qui a fait pleurer Mme Hamelin, m'a-t-ell  LH36-03-23/1-301(36)
 oeuvre encore quelques défauts, ils sont chez  Félix .  La haine des gens du monde me les a ind  LH37-01-15/1-362(35)

femelle
 surtout et par-dessus tout, cette introuvable  femelle  d'âme et de corps, puis, la sainte et n  LH44-02-20/1-812(30)
is de faire venir un Titanus giganteus mâle et  femelle  de la Guadeloupe ou de la Martinique po  LH48-04-26/2-813(11)
à la messe, au grand scandale de la population  femelle  de Saché qui se compose de Mlle Alix et  LH48-06-03/2-860(25)
 Mon Dieu ! mes bons et chers aimés Zu mâle et  femelle , (bel exemplaire) vous m'avez donné la   LH48-05-20/2-844(15)
 fond de satin bleu.  Viennent les Zu, mâle et  femelle , et ils retrouveront là les splendeurs   LH48-05-29/2-850(38)
 Personne n'a encore songé à faire un Tartuffe  femelle , et sa maîtresse sera Tartuffe en jupon  LH37-02-12/1-367(21)
tait sur une Alpe, et dont il avait emporté la  femelle , il était de retour à Strasbourg et il   LH47-09-03/2-681(33)
 Mais Le Lys, si Le Lys n'est pas un bréviaire  femelle , je ne suis rien.  La vertu y est subli  LH35-10-??/1-272(12)
est Othello retourné.  La Gina sera un Othello  femelle , la scène est à Venise et je veux enfin  LH38-09-17/1-464(13)
uillet [1848].     À mes bien aimés Zu mâle et  femelle , superbes exemplaires de la collection   LH48-07-09/2-905(.4)
s.  Soeur Marie-des-Anges est un Louis Lambert  femelle .  Vous lirez cela.  C'est une de mes mo  LH35-01-16/1-224(12)
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 à mes deux chers petits Gringalet[s], mâle et  femelle .  À bientôt.  Oh ! mon cher M. mes N[é]  LH48-08-02/2-944(.9)
es deux chers aimés petits Gringalets, mâle et  femelle ; c'est les bijoux de mon coeur, car vou  LH48-07-22/2-924(29)
es acteurs, plus on prend de dégoût pour leurs  femelles  !  Voyez Hostein qui entrave tout à ca  LH48-04-16/2-805(.1)
e plus, et on ne les paraît pas.     Les anges- femelles  doivent avoir de la jalousie jusque da  LH44-02-10/1-806(15)

féminin
z-vous que vous vous adressez à un esprit tout  féminin , et que ce que vous me défendez, me ten  LH33-03-??/1-.37(15)
moi.  Je suis ce qu'il démontre être la rareté  féminine  !  Le dévouement, la piété, la vertu,   LH46-11-17/2-422(16)
adame Car[r]aud n'a pas en elle cette mollesse  féminine  qui plaît.  C'est une probité antique,  LH34-08-11/1-182(18)
 femmes les noms des maris avec la terminaison  féminine .     Ces petites sottises égayent le g  LH48-07-09/2-910(41)
Il y avait de vous beaucoup dans cette réserve  féminine .  Une couronne du genre de celle à laq  LH33-07-19/1-.44(26)
s confondu de vous avoir trouvé tant de grâces  féminines , en vous trouvant ce caractère de for  LH34-11-26/1-209(.7)
 n'y a personne qui me croie accablé de coeurs  féminins , tous à mes ordres, et que je suis dan  LH40-02-10/1-506(.4)

fémininement
qu'il est, ni combien il est aimé; il est aimé  fémininement  autant que hommement !  Cet adverb  LH44-08-07/1-898(16)

femme
-> Caractère de femme (Un)
-> Ce que veulent les femmes
-> jeune femme
-> Malices d'une femme vertueuse (Les)

ée à 6 mois de prison pour escroquerie; pauvre  femme  !  Aimons-nous, mais ne volons rien... qu  LH46-01-27/2-167(16)
ral Dumont d'Urville s'est écrié : — Sauvez ma  femme  !  Et il s'est plongé dans le feu.  Ce qu  LH42-05-09/1-580(14)
idence quand vous l'avez demandée !  Vous êtes  femme  !  Et moi je vous mets plus haut !     #1  LH42-06-09/1-587(29)
rai, que nous serons réunis et que tu seras ma  femme  !  J'ai, loin de toi, toujours la même pe  LH46-08-12/2-299(39)
njugalité pour vous, en me disant : — Voilà ta  femme  !  Je me sens renaître en elle ! quelques  LH43-04-23/1-669(20)
de mon frère qui est arrivé des Indes avec une  femme  (fallait-il faire 5 000 lieues pour trouv  LH34-06-20/1-167(11)
 l'un à l'autre, moi te désirant toujours pour  femme  3º que si jamais ce bonheur m'arrivait, j  LH46-11-06/2-407(12)
 mes dettes, au 20 mai prochain.  Et dire à ma  femme  : Les 100 mille fr. que tu as mis de côté  LH46-11-20/2-427(21)
 Ce sera la vie de Pierre le Grand et de sa 2e  femme  : les tableaux de la répudiation, de la m  LH48-04-16/2-805(11)
n] Constant, mais qui a l'air d'être une bonne  femme  ?  Enfin, si je ne vous en ai pas parlé,   LH34-10-19/1-199(12)
d'histoire naturelle Georges Mniszech ?  Et sa  femme  ?  Et Mme Ancha ?  Voilà ce que se dit Bi  LH47-07-01/2-607(27)
it d'enjuponné.  Voyons ?  Un homme est-il une  femme  ?  Peut-il rester de 1834 à 1843 sans fem  LH46-08-12/2-299(.5)
 une loge où il y a une charmante et gracieuse  femme  ?  Si la calomnie, qui ne respecte rien,   LH36-10-01/1-336(20)
ne femme ?  Peut-il rester de 1834 à 1843 sans  femme  ?  Tu es assez instruite, médicalement pa  LH46-08-12/2-299(.5)
and aurais-je des nouvelles de chez moi, de ma  femme  ? etc.     Je me figurais tout ce qui dev  LH43-11-12/1-737(.9)
anchise, tes qualités d'homme et tes grâces de  femme  ?...  Mais c'est elle qui a été enthousia  LH48-07-22/2-933(.6)
 frappé de ces considérations.  Car lorsqu'une  femme  a des enfants à l'âge où les muscles ont   LH48-08-02/2-942(15)
e perde deux jours à faire supprimer cela.  Sa  femme  a dit à la gouv[ernante] qu’il était fou,  LH46-01-17/2-162(37)
.  Jamais on n'a vu pareille tourmente.  Cette  femme  a eu de moi 10 volumes in-8º en 2 ans.  E  LH36-06-12/1-322(34)
f-d'oeuvre.     À propos des Ch[lendowski], la  femme  a l'air d'être une fière intrigante; mais  LH44-07-25/1-887(23)
de caresses que tu m’en as accordés [sic], une  femme  a pu, d’un seul mot, couper la trame qu’e  LH34-01-??/1-115(24)
'être sans rivale ne suffit pas, et dès qu'une  femme  a un amant enfermé dans une prison morale  LH42-02-22/1-561(.1)
livre m'a fait faire une grande réflexion.  La  femme  a un duel avec l'homme, et où elle ne tri  LH34-08-25/1-187(.2)
urs le bonheur et de ne le pas rencontrer.  La  femme  a été mon rêve, et je n'ai jamais tendu l  LH33-08-19/1-.49(32)
z que la veuve Durand n'existe plus, la pauvre  femme  a été tuée par les petits journaux, qui o  LH38-07-26/1-457(36)
tous ses efforts pour convaincre sa femme.  Sa  femme  accepte le singulier combat de faire tair  LH37-10-10/1-410(47)
i plus tard sont intolérables.  J'ai connu une  femme  adorable qui a attendu l'âge de 45 ans et  LH38-11-15/1-473(30)
ura jamais comme nous aimons les enfants d'une  femme  adorée !  Enfin, à bientôt.  Profitons de  LH44-03-04/1-824(40)
  L'homme, à qui elle appartient y a perdu une  femme  adorée, et il n'y veut plus rentrer, et i  LH45-09-04/2-.62(23)
ort va être retenue.     Maintenant, ma divine  femme  adorée, il est arrivé un malentendu dont   LH46-11-17/2-421(21)
s t'écrire une lettre ostensible.    Adieu, ma  femme  adorée, mon M. chéri, mon ange, mon Éveli  LH45-09-07/2-.70(12)
aujourd'hui, viendrait de la rue de Berry, une  femme  adorée, qui braquerait son lorgnon sur to  LH48-05-01/2-821(45)
vulgaire exprime que tout est arrangé pour une  femme  adorée, serait à celle dont le nez était   LH47-07-14/2-624(22)
s aller à de nouvelles courses, adieu ma chère  femme  adorée.     Mercredi 3 7bre.     J'ai vu   LH45-09-02/2-.54(31)
ras, ma chère adorable È[ve], mon Évelette, ma  femme  adorée.  Allons, encore quelques mois et   LH45-12-04/2-112(.5)
nu beaucoup Dewitte.  Allons, adieu chérie, ma  femme  adorée.  Auras-tu eu encore des fats alle  LH46-08-20/2-308(39)
 une femme qui a une belle âme; il faut qu'une  femme  aime toujours un homme qui lui soit supér  LH38-03-02/1-443(17)
ar vous savez comme nous aimons la fille d'une  femme  aimée !  Oh ! comme je vous voudrais savo  LH44-06-02/1-858(.5)
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rouver Mme Donnadieu qui ne conçoit pas qu'une  femme  aimée comme cette comtesse, ne fasse pas   LH48-07-07/2-894(25)
e maison, bien ornée, pour y rester, avoir une  femme  aimée et n'en pas sortir, ni de l'une ni   LH46-11-06/2-407(31)
les d'impression compactes.     Oh ! chère, la  femme  aimée et un peu de pain dans un coin, la   LH41-06-01/1-532(.1)
hère adorée, ma bonne Line, ma petite fille et  femme  aimée, ma fleur, mon idole, mon lp, mon É  LH46-02-18/2-184(37)
Adieu pour aujourd'hui, lp. chéri, Ève adorée,  femme  aimée, oh ! ne t'effraye pas de mon bonhe  LH46-06-20/2-219(44)
pour être enfermé dans une habitation avec une  femme  aimée, que la solitude est mon lot, ainsi  LH47-07-22/2-636(22)
e petite fille; on aime tant les enfants d'une  femme  aimée.  Mes amitiés bien sincères à la So  LH43-12-30/1-763(38)
uble n'a pas été fait.  Comme j'entends que ma  femme  ait un bracelet de moi, et qui représente  LH45-09-03/2-.59(11)
u 15 janvier.  Je ne veux pas que mon amour de  femme  ait une inquiétude, je te veux dans un pa  LH46-11-27/2-436(13)
et toute l'insupportable morgue de vertu de la  femme  anglicane qui sera souffletée par les ang  LH37-11-07/1-423(10)
péré sous les conseils de sa femme qui est une  femme  angélique et supérieure, pleine de conven  LH37-10-10/1-410(15)
s vous le dire.  Elles m'ont été dites par une  femme  assez extraordinaire et que je ne puis vo  LH39-06-04/1-488(24)
u rôle de femme et qu'elle n'est pas femme; la  femme  attire et elle repousse, et, comme je sui  LH38-03-02/1-443(12)
our de Vienne, il est venu vers moi plus d'une  femme  attirée par l'éclat comme le papillon par  LH42-02-22/1-560(16)
souhaite à mes ennemis.  Il n'y a qu'une seule  femme  au monde de qui j'accepterais quelque cho  LH38-05-20/1-455(15)
mon coeur n'a été connu encore que d'une seule  femme  au monde, l'Et nunc et semper de la dédic  LH33-01-??/1-.21(21)
ret, inventé par M. de Beaujon pour mettre une  femme  au secret.  Elle y peut vivre invisible e  LH46-09-23/2-329(25)
eur étiez utile, car elle trouve barbare à une  femme  aussi aimée que vous de rester à W[ierzch  LH48-03-12/2-748(35)
es tout !  Persiste dans tes projets; sois une  femme  aussi supérieure dans ta conduite, dans t  LH34-02-21/1-141(.2)
avoir dans un coin la vie de Sismondi et de sa  femme  aux Chênes [sic].  Pour cela, nous serons  LH42-04-09/1-569(39)
 tu es, et j'espère que tu seras légalement ma  femme  avant le 1er janvier.  Mon notaire et moi  LH46-11-27/2-435(17)
onnaisseur pour avoir dégusté ces fleurs de la  femme  avec amour, et que ce que je vous dis est  LH34-11-26/1-209(17)
lle de mon bonheur, de ma gentille et adorable  femme  avec moi pendant 2 bons mois, une vie ent  LH47-01-15/2-524(.8)
rnaux en parlaient hier.  Lady Lincoln est une  femme  belle par admiration, un air de vierge, e  LH37-11-07/1-423(.9)
ous dis là, est le fruit de l'expérience d'une  femme  bien âgée, et bien purement religieuse.    LH33-03-??/1-.34(11)
sors, dont un seul suffirait à l'orgueil d'une  femme  bête : — Ô lplp., ô mon Évelette, mon âme  LH45-11-13/2-.98(23)
ec ta soeur dont m'a parlé Delarue comme d'une  femme  charmante qu'il a vue à Odessa.  Il a con  LH46-08-20/2-308(38)
intitulée Le Lys dans la vallée, une figure de  femme  charmante, pleine de coeur, ayant un mari  LH35-03-11/1-235(.9)
ce qu'on vous dit marié, aimé, préféré par une  femme  charmante.  Mais si j'ai failli mourir ce  LH48-02-22/2-711(15)
 par une faim excessivement vulgaire. La bonne  femme  chez laquelle je suis me dit que je ne tr  LH43-07-18/1-705(13)
 au tric-trac, et voir des propriétés.  Aucune  femme  chez M. [de] Margon[n]e, excepté ses viei  LH46-06-10/2-204(.4)
 de celles qui te rendent la plus heureuse, ma  femme  chérie, ma fleur, mon âme !  Allons, adie  LH45-10-07/2-.89(16)
art à 3 heures.     Je ne te dis pas adieu, ma  femme  chérie, mon idole aussi adorée qu'adorabl  LH45-06-22/2-.50(10)
lp fumera-t-il à son aise, comme à Lyon.  Ô ma  femme  chérie, à quand la réunion pour toujours.  LH45-12-21/2-133(.7)
   Allons, adieu, ma bien-aimée, et surtout ma  femme  chérie; adieu pour jusqu'à demain.  Demai  LH44-02-20/1-814(21)
fallait-il faire 5 000 lieues pour trouver une  femme  comme cela !), puis des ennuis, des chagr  LH34-06-20/1-167(12)
ssais bien mon Paris, en t'y voulant comme une  femme  comme il faut doit y être.  Je fais des é  LH46-09-26/2-345(10)
houette m'ont fait considérer le contact d'une  femme  comme la chose la plus dangereuse, la plu  LH47-05-17/2-554(23)
ne, l'air me dissout, je regarde la plus belle  femme  comme si c'était un monstre et je n'éprou  LH38-05-23/1-456(.2)
ins, tous à mes ordres, et que je suis dans la  femme  comme un cheval dans sa litière.  Quelle   LH40-02-10/1-506(.5)
ez de plus exorbitant, j'eusse adoré une telle  femme  comme une divinité.  Je ne sais pas si ce  LH39-06-04/1-488(21)
mais lady B[yron] n'était pas femme, vous êtes  femme  comme une parisienne, sans avoir sa légèr  LH43-01-23/1-641(37)
s il faut le voir pour le croire.  Comment une  femme  comme vous n'additionne-t-elle pas les tr  LH42-08-25/1-600(.6)
e, voilà mon idéal !  Je ne voudrais pas d'une  femme  conduite par l'admiration, si le coeur et  LH43-01-23/1-642(38)
 indien : Ne frappe même pas avec une fleur la  femme  coupable de cent fautes, j'en ai fait la   LH33-11-06/1-.86(18)
 je ferai n[otre] domestique-portier, il a une  femme  couturière et si elle savait blanchir et   LH46-12-24/2-480(11)
la vengeance.  Je n'en voudrais pas trop à une  femme  d'aimer un Roi, mais si elle aime Ruy Bla  LH40-02-??/1-504(.5)
t la nièce du frère du Maréchal, et qui est la  femme  d'un ingénieur en chef des Ponts et Chaus  LH45-12-14/2-123(21)
avez connue, ni à se plaindre de n'être que la  femme  d'un pauvre ouvrier en livres; que je vou  LH37-01-15/1-361(34)
Empire.  Elle connaît beaucoup Mme Jacquand la  femme  d'un peintriot qui demeure à Beaujon et e  LH46-12-09/2-454(24)
i jeté sur le papier.  Je voudrais peindre une  femme  dans cette donnée, et la lancer sur le co  LH34-11-26/1-208(36)
 ne ferai plus rien que marié, tenant ma chère  femme  dans cette maison que je convoite, et la   LH46-08-02/2-285(10)
ire et d'aller votre train avec vos ciseaux de  femme  dans la trame, de couper mon calicot dram  LH37-10-10/1-409(22)
u auras ton illustre parenté, L[ouis] XV et sa  femme  dans les deux fameux ovales qui viennent   LH46-12-24/2-481(.1)
n vous parlant de la valeur que doit avoir une  femme  dans sa maison, idée toute française d'ai  LH41-07-16/1-536(28)
 dans ces allées où je pensais tant à la jolie  femme  de 27 ans, je vous aimais moins, c'est-à-  LH48-06-07/2-863(10)
fois j'ai dit : — Oh ! si j'étais aimé par une  femme  de 27 ans, que je serais heureux, je pour  LH33-09-09/1-.54(16)
 lui ai-je dit, je ne veux plus épouser qu'une  femme  de 36 ans ! voire même de 40, attendu que  LH41-06-01/1-532(15)
e.  C'est l'amas de mensonges par lesquels une  femme  de 37 ans, la duchesse de Maufrigneuse, d  LH39-07-15/1-491(22)
.  C'est classique que le renouvellement d'une  femme  de 40 ans par un enfant !     Sois tranqu  LH46-07-09/2-251(13)
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ler à 60 ans comme Gen[t]z, aimer à 17 ans une  femme  de 40 ans, épouser Juliette, en faire une  LH40-02-10/1-505(12)
e j'avale, et rien n'y fait.  Et cela pour une  femme  de 42 ans bientôt, et avec q[ue]lq[ues] c  LH47-07-21/2-634(34)
t Mme Colomès, la nièce du maréchal Soult, une  femme  de 45 ans, que j'ai voulu voir, et j'ai v  LH45-12-14/2-123(.8)
 sans bornes.  Pourquoi vous fâcher contre une  femme  de 58 ans, qui est ma mère, qui m'envelop  LH33-08-??/1-.52(23)
duchesse douairière de Fitz-James, une vieille  femme  de 65 ans, qui vit avec des prêtres, dévo  LH45-12-07/2-113(19)
e bon ton.  L'actrice a su jouer le rôle d'une  femme  de bien.  Mais son attachement à son mari  LH37-10-10/1-410(17)
ai fait jusqu'à présent de plus grand.  Aucune  femme  de ce f[au]b[ourg] ne peut ressembler à c  LH34-02-20/1-140(12)
ose.  Il est aussi ridicule d'en vouloir à une  femme  de ce qu'elle ne nous aime pas que d'en v  LH40-02-??/1-503(35)
p.  Enfin, veux-tu que je te cherche une bonne  femme  de chambre française.     Écoute, mon lpl  LH46-06-13/2-208(13)
celui-là et ton Allemand si tu le gardes et ta  femme  de chambre, si tu la trouves bonne, ce se  LH46-11-14/2-417(16)
ne cuisinière), d'un valet de chambre et d'une  femme  de chambre.  Ceci fera 1 500 fr. de gages  LH46-06-29/2-236(27)
la Régie l'emportera.  Elle veut me donner une  femme  de charge de son choix !!!... depuis qu'e  LH45-09-07/2-.75(14)
quidées; mais il faut avant tout que j'aie une  femme  de charge et une cuisinière pour avoir ma  LH48-02-17/2-703(14)
 elle ne mettra jamais le pied là; j'aurai une  femme  de charge payée et solide.     Je t'expli  LH47-01-03/2-507(29)
Michel était d'être purement et simplement une  femme  de charge, elle a 40 ans, elle est laide,  LH45-08-31/2-.51(27)
  À gauche, il y a une pièce pour les gens, la  femme  de charge, et où l'on peut mettre des arm  LH45-12-08/2-115(10)
défauts.  Ma maison n'est pas possible sans la  femme  de charge.  C'est ainsi 3 domestiques.  I  LH48-02-17/2-703(.2)
'oiseau qui quitte le nid, elle est devenue la  femme  de Georges, et le malheur qui n[ous] est   LH46-12-24/2-483(40)
au, tant il m'aime, d'une trouvaille, c'est la  femme  de Greuze, faite par Greuze, pour lui ser  LH46-07-29/2-288(44)
s.  Quant à son esprit, il était charmant.      Femme  de l'architecte !... l'outrecuidance de M  LH43-03-02/1-646(27)
 en est du titre de Lautour-Mézeray comme de :  femme  de l'architecte.  Voilà comment l'on bâti  LH43-03-02/1-647(.2)
ai rencontré Foedora, si elle est vraie ?  Une  femme  de la froide Russie, la princesse Bagrati  LH33-01-??/1-.24(26)
is !  Oh ! chère vie à moi, ne crains rien, la  femme  de Lyon a 25 ans !  J'ai bien 20 ans de p  LH46-01-06/2-151(37)
ie, comme une mère à son moutard !  Tu n'es la  femme  de Mahomet que du côté littéraire; mais,   LH45-03-06/2-.33(.2)
te de quoi faire fortune, et ne pas ennuyer ma  femme  de moi, car je sens que je l'ennuyerais à  LH48-08-19/2-979(24)
 Je préfère le donner aux époux Millet, car la  femme  de mon gardien va se mettre en apprentiss  LH46-12-28/2-488(46)
oir cela, beaucoup plus que d'apprendre que la  femme  de mon libraire, loin de tirer le diable   LH44-07-29/1-889(33)
rt] de chez qui je n'étais pas loin, et là, sa  femme  de ménage m'a conduit à ses lieux où j'ai  LH46-08-07/2-295(11)
 était ma vie, et si vous saviez ce qu'est une  femme  de Paris, vous sauriez qu'elles n'ont pas  LH42-08-25/1-600(40)
blent Georges.  Il a la plus délicieuse petite  femme  de qui il est plus qu'adoré, il a la coll  LH48-07-16/2-917(36)
t rencontré, ce qui est très flatteur chez une  femme  de soixante bientôt.  Elle ne conçoit pas  LH48-06-18/2-872(.7)
ie, je ne suis point de ceux qui punissent une  femme  de son amour.  Oh que j'aurais voulu pouv  LH33-10-18/1-.66(34)
était en commerce plus ou moins intime avec la  femme  de son frère, et cette liaison, découvert  LH48-06-09/2-864(28)
sse] H[anska] l'aisance à laquelle a droit une  femme  de son rang; j'ose croire même qu'elle n'  LH47-12-??/2-685(11)
ppositions qui étaient des flatteries pour une  femme  de son âge et aussi pointue qu'elle.       LH48-02-19/2-705(37)
 à l'autre parce que je trouvais sublime à une  femme  de tout quitter pour suivre un pauvre jeu  LH33-03-??/1-.34(21)
un nom sur les lèvres, une image au coeur, une  femme  devant soi !  Force et constance; je ne v  LH34-03-09/1-146(11)
enne toutes les précautions que le génie de la  femme  dicte en pareil cas.  Je me mets demain s  LH33-10-06/1-.62(.7)
iseur qui a gémi en voyant les modèles, qu'une  femme  dite comme il faut, eût porté de pareille  LH44-04-18/1-846(23)
 Ceci est à titre d'affaires de ménage, et une  femme  doit tout savoir.  Ceci n'a d'autre malic  LH43-05-16/1-686(43)
s'est horriblement mal conduit avec une pauvre  femme  dont il avait entrepris la séduction comm  LH33-05-29/1-.41(15)
de Stendhal : « On se croit l'ami intime d'une  femme  dont on regarde le portrait en miniature;  LH35-01-16/1-226(25)
si fort excité la jalousie de Mme d'Agoult, la  femme  du chevalier d'honneur de Mme Lucchesi Pa  LH35-06-28/1-258(10)
ez rien dit; mais ce n'est pas un reproche, la  femme  du cordonnier doit être très mal chaussée  LH42-04-09/1-570(.2)
ar M. de M[argonne] a ramené Mme Donnadieu, la  femme  du célèbre général de Grenoble; je me sui  LH48-06-03/2-860(17)
 volupté, et ils renversent l'état social.  La  femme  du directeur en chef est maigre comme un   LH39-06-04/1-487(.5)
x, c'est intolérable.     Mme de Bocarmé et la  femme  du libraire, la comtesse Chl[endowska] so  LH44-05-08/1-851(13)
r, j'ai vu v[otre] soeur, elle est toujours la  femme  du monde la plus heureuse d'être ici.  Pa  LH48-03-28/2-776(13)
s lampes, une femme du monde, représentant une  femme  du monde, dans un salon perd-elle toutes   LH48-05-04/2-825(.5)
ent, dès qu'on se met derrière des lampes, une  femme  du monde, représentant une femme du monde  LH48-05-04/2-825(.4)
a vie, et j'aime absolument la plus ravissante  femme  du monde.  Comme Méry, je passerais ma vi  LH45-12-13/2-122(17)
ez aucun souci et vous seriez la plus heureuse  femme  du monde.  Je me suis occupé de votre par  LH38-11-15/1-476(11)
rançais, non, c'est dit de coeur à coeur, à la  femme  du Nord, à la barbare.  J'ai rompu avec t  LH34-04-28/1-158(21)
de la pièce, littérairement parlant, c'est une  femme  du peuple montant d'acte en acte, d'échel  LH48-04-16/2-805(15)
Autre plaie !  J'avais compté que j'aurais une  femme  en 1847, et qu'elle s'occuperait de mes h  LH47-06-22/2-592(38)
es chenêts, en me demandant : — Sera-t-elle ma  femme  en 8bre prochain ?     Ah ! si Georges a   LH47-01-01/2-505(.2)
tions, et je sais très bien que dans 10 ans ma  femme  en aura 50.  Elle en aurait 50 aujourd'hu  LH46-01-06/2-152(27)
inture.  Greuze avait fait cadeau de cela à sa  femme  en lui défendant de jamais le vendre; ell  LH46-07-29/2-289(.6)
e l'âge de Mme Donn[adieu] et que cette pauvre  femme  en paraît 80, attendu que son monstre de   LH48-07-11/2-902(29)
de Médicis, elle préfère Madame du Mizard, une  femme  encore adultère.  Et alors, je lui ai dit  LH48-09-01/2-M05(13)
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nt à me faire craindre des tics nerveux !  Une  femme  enrhumée comme deux loups doit rester che  LH45-01-14/2-.11(35)
l'auteur de La Com[édie] hum[aine] !...  Cette  femme  est archi-folle, et croyez bien, que si l  LH48-07-13/2-900(19)
e, égale, monacale, pour résister à tout.  Une  femme  est beaucoup dans notre vie, quand elle e  LH35-01-26/1-228(.1)
 pas une vaine parole.  Si le bonheur pour une  femme  est de se savoir unique dans un coeur, se  LH44-03-01/1-819(.3)
s pas contents de mon frère, en Normandie.  Sa  femme  est grosse.  Il a compliqué encore les di  LH34-10-26/1-203(.6)
 comme au-dessus de l'homme et l'apanage de la  femme  est le fait de ma vie : je ne pense qu'à   LH45-09-07/2-.68(23)
s la campagne de 1809.  À 25 ans, cette pauvre  femme  est moins jeune que vous, elle met du rou  LH43-03-31/1-661(11)
e de Lousteau sur Mme de la Baudraye : — Cette  femme  est née pour faire de la copie ! car il n  LH44-08-30/1-905(15)
l n'y a pas de police qui puisse savoir si une  femme  est ou n'est pas dans une maison particul  LH46-10-02/2-360(34)
rler.  Je dédaigne le masque; je trouve qu'une  femme  est peu grande à faire de ces supercherie  LH35-01-26/1-228(11)
e séduire ma femme, c'est sa vengeance.  Cette  femme  est plus atroce que jamais, et sans l'omb  LH44-01-21/1-785(42)
éveillé.  Tout cela veut dire qu'un ouvrage de  femme  est une bien meilleure spéculation de glo  LH43-03-25/1-659(.9)
 Chl[endowski] est furieux et parle procès, sa  femme  est venue hier pendant mon dîner, on lui   LH45-09-01/2-.53(29)
'ornement est plus cher que le principal.  Une  femme  est venue m'apporter de Rouen un délicieu  LH47-05-17/2-552(28)
ux pas à Lirette, il fallait bien que ma chère  femme  et Anna fussent représentées à l'enterrem  LH45-12-03/2-108(28)
 crois-moi, je t'aime à la fois comme aime une  femme  et comme aime un homme.  Dans ma vie à ve  LH34-01-24/1-124(18)
uestions, et, d'ailleurs j'ai la probité d'une  femme  et d'un lycéen, devoir est une humiliatio  LH43-05-28/1-691(31)
us devez avoir toutes les compatissances de la  femme  et de l'ange, vous devriez un peu plus pe  LH34-12-15/1-213(23)
er trésor, que rien de ce qui viendra de cette  femme  et de ma mère n'aura jamais créance sur t  LH46-01-06/2-153(.5)
est venu à passer, et n[ous] avons causé de sa  femme  et de Mme Sand.  Il a vu ma maison et, un  LH47-06-28/2-602(18)
s siens.  Il nie tout, même l'enlèvement de la  femme  et du mari devant la princesse.  Quant à   LH44-06-10/1-861(10)
rai quand je serai chez moi, sans dettes, avec  femme  et enfant.  Il faut encore 10 mois pour c  LH46-08-15/2-303(47)
V. Hugo.  Eh bien, lui marié, par amour, ayant  femme  et enfants, s'est épris d'une actrice nom  LH33-05-29/1-.42(14)
out aussi sensible que peut l'être celui d'une  femme  et je t'aime mieux ou plus mal car je me   LH33-10-13/1-.64(15)
.  Georges se fera l'intendant des biens de sa  femme  et joindra les deux bouts.  L'oncle mourr  LH47-06-25/2-598(27)
créatures qui voltigent avec les beautés de la  femme  et les ailes diaprées de l'ange, et vous   LH37-11-07/1-419(28)
t.  Il a foudroyé Géniole en lui dépeignant sa  femme  et lui disant à qui il faisait la cour.    LH43-04-24/1-673(.7)
 elle s'est posée sous les cheveux d'une jolie  femme  et m'en a rapporté les pensées.  Voyez to  LH34-06-21/1-169(21)
is-je pas en 4 pour une si charmante créature;  femme  et maîtresse, soeur et amie, et reine !    LH45-11-26/2-105(19)
 il faut les sommes dont je te parle.  Mais ma  femme  et mon Vict[or] me donnent un courage sur  LH46-11-20/2-427(12)
lle veut l'être, qu'elle est sortie du rôle de  femme  et qu'elle n'est pas femme; la femme atti  LH38-03-02/1-443(12)
 et qui assassine deux jours après une vieille  femme  et qui est d'une famille bourgeoise.  Je   LH44-03-09/1-825(19)
ne portion de sa fortune, laisse le reste à sa  femme  et s'enfuit avec la 1re demoiselle en Amé  LH37-02-12/1-367(36)
t 3 h. 1/2 du soir, j'attends M. F[essart], sa  femme  et sa belle-soeur à dîner.  Je ne puis te  LH46-06-01/2-197(16)
res disent qu'il n'en est rien.  On dit que sa  femme  et sa fille ont eu le courage d'aller et   LH42-04-17/1-573(20)
 jeté dans le feu pour sauver un bourgeois, sa  femme  et son enfant, quand, en brûlant ses habi  LH42-05-09/1-580(26)
'amour, et c'est là la plus belle gloire d'une  femme  et son revenu d'ange !  En ce moment, je   LH46-12-11/2-458(.8)
y supportaient le groupe de Jean Flamand : une  femme  et un enfant et le St Pierre de Vitel.  C  LH48-05-01/2-820(28)
obligations.  Mais une jolie maison, une jolie  femme  et un joli intérieur, que ne ferait-on pa  LH46-11-15/2-419(.4)
l'oncle, si vous pouvez, faites tout ce qu'une  femme  et une mère aussi grande que vous peut fa  LH44-06-01/1-855(38)
 155 000 fr. de dettes étaient payés !...  Une  femme  et une somme ! c'est beaucoup.     J'ai e  LH47-06-21/2-590(32)
r en 1830, j'étais seul, fatigué d'une vieille  femme  exigeante, accablé d'ennuis, sans fortune  LH48-03-08/2-735(19)
 du côté de Niort.  J'avoue que Louis XV et sa  femme  feraient mieux dans le salon.     Je croi  LH47-06-23/2-594(25)
 C.  C C ainsi, mais délicieux et à rendre une  femme  folle, tant ils sont mignons.  Cela surpa  LH47-07-28/2-645(37)
 Belgiojoso et de Mignet, la princesse est une  femme  fort en dehors des autres femmes, peu att  LH38-01-22/1-437(12)
omme bigame.  Prudhomme est avare, il tient sa  femme  fort juste, elle fait le ménage; c'est un  LH34-10-18/1-197(20)
lus que pour mon peu de qualités, et que cette  femme  fût assez grande par l'intelligence pour   LH37-01-15/1-361(36)
ant le Daffinger que c'était impossible qu'une  femme  fût aussi jolie que cela.  — Mais ce n'es  LH44-02-10/1-806(12)
 d'expérience.  Si je me marie, il faut que ma  femme  gouverne ma fortune et s'interpose entre   LH37-11-07/1-422(.7)
ille, et ne se levant pas, et avec un teint de  femme  grosse, j'ai compris; mais je n'ai rien d  LH43-05-16/1-687(.7)
e temps sans toi, il faut qu'Anna devienne une  femme  habituée à voir et prévoir, faire les aff  LH46-12-20/2-477(.3)
dans le caractère une égalité qui rendrait une  femme  heureuse, je me sens une tendresse infini  LH40-02-10/1-506(11)
oudrais toutes les belles gloires qui font une  femme  heureuse, toi que j'aime avec toute l'ard  LH34-02-15/1-135(.1)
cour.  Son esprit est charmant, mais c'est une  femme  hideuse, et elle serait belle, je ne pens  LH46-11-03/2-399(21)
ois ta seconde de Francfort.  Oh ! mon âme, ma  femme  idolâtrée, dix années de servage comme Ja  LH47-05-18/2-555(.2)
(je te le confie) que Mme de Boc[armé] est une  femme  infâme, elle est trop liée avec un espion  LH46-01-05/2-149(29)
ur l'amour de sa femme pour Adolphe.  Voilà la  femme  injustement accusée d'une faute imaginair  LH37-10-10/1-410(44)
m'a fait jadis sauter sur ses genoux, il a une  femme  intolérante et dévote, bossue, peu spirit  LH33-03-??/1-.36(32)
dans son sein, lui cachant mes désirs pour une  femme  jeune et belle, et elle les voyait et me   LH34-01-24/1-122(18)
esses repoussées, à entrevoir nuageusement une  femme  jeune, belle; malgré les dangers je me la  LH33-02-24/1-.27(17)
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re âme par coeur, et sais que vous avez été la  femme  la plus accomplie qui puisse être dans la  LH42-01-31/1-555(16)
invitations.  Je m'oursonne parfaitement et la  femme  la plus ambitieuse d'amour n'aurait rien   LH33-11-12/1-.88(31)
ilà tout aussi seul que pourrait le désirer la  femme  la plus ambitieuse d'amour, si quelque fe  LH34-03-30/1-150(18)
plissement de ton bonheur, et que tu serais la  femme  la plus heureuse (Froment a joué son rôle  LH46-09-27/2-347(12)
 il venait me remercier du bouquet offert à sa  femme  le 28.  Hier, je me suis couché tard, ce   LH46-08-02/2-284(.6)
e adorée, oui c'est pour toit, que le coeur de  femme  le plus délicat, le plus suave qui fût ja  LH34-01-??/1-114(18)
de désespoir d'avoir perdu la première.  Cette  femme  louchait, elle était disgracieuse, elle é  LH40-02-??/1-503(41)
 pensée à M. Margon[n]e, en riant — [«] Le mot  femme  lui donne des nausées », me dit-il, « et   LH47-05-17/2-554(18)
ie est, je crois ma maîtresse, et la France ma  femme  légitime et comme certains maris, je sera  LH48-08-23/2-989(16)
ur ne pas mourir de faim à Paris.  Joignez une  femme  légitime à cette combinaison, il faut dou  LH48-05-02/2-823(10)
 donné une nuit, une nuit qui appartenait à ma  femme  légitime, à la Revue de Paris, épouse aca  LH33-01-??/1-.25(17)
lles occasions, sans commettre de parjure.  La  femme  m'a parlé de cette belle dame de l'hiver   LH47-07-24/2-639(11)
re.  Il y a dans cette amitié dangereuse d'une  femme  mariée, près de laquelle l'âme rampe, s'é  LH34-08-25/1-186(23)
rise et qu'on méprise, comme on aime enfin une  femme  mariée, une jeune fille pure.  Tu dis à c  LH46-08-12/2-300(.6)
béis à celui que vous voyez et je le dois.  La  femme  masquée m'a dit en français baragouiné à   LH35-01-26/1-228(14)
tte nuit que je passe à bavarder avec vous, ma  femme  me gronderait, tout en étant heureuse de   LH43-01-22/1-638(40)
le a dit dans son enthousiasme que c'était une  femme  métamorphosée en lustre.  Elle retourne d  LH47-06-28/2-602(23)
rie.     Oh oui, je t'aimerai mieux que jamais  femme  n'a été aimée, et notre Chêne sera meille  LH34-03-11/1-149(18)
 du monde.  Elle avait la certitude que jamais  femme  n'a été, ne serait plus aimée.  Vous a-t-  LH44-08-07/1-897(16)
siste pas à ses derniers chagrins.  Jamais une  femme  n'en a eu plus à supporter.  Se sauvera-t  LH34-08-11/1-182(.7)
is ma plume, si vous le vouliez; demain, nulle  femme  n'entendrait ma voix.  Je demanderais grâ  LH33-08-19/1-.50(25)
uyeux, quel teint de feuille morte, non, cette  femme  n'est pas une femme.  Elle a l'air d'un c  LH34-11-22/1-207(29)
 tout ce qui a été fait, l'a été pour lui.  La  femme  n'est plus qu'un instrument; il ne veut p  LH36-04-29/1-313(20)
plaindre) elle me fait horreur.  Ces sortes de  femme  n'ont plus rien de social ni d'humain, il  LH45-12-07/2-114(.1)
b[ourg].  Dis-toi que tu es aimée comme aucune  femme  ne l'est.  Vois par tous les ravages que   LH45-02-26/2-.29(42)
ut souffrir et se taire.  Soyez tranquille, ma  femme  ne la verra jamais.     Nous fêtons aujou  LH44-08-25/1-902(24)
’aime comme tu veux être aimée et comme aucune  femme  ne le sera.  Si demain tu voulais vivre d  LH46-01-17/2-161(24)
s, et qui, je te le jure, est une mère; aucune  femme  ne m'entendra, ne me verra.  Ma soeur et   LH34-03-09/1-146(17)
gie), il est plus affreux qu'une tête !  Cette  femme  ne nous dit-elle pas cruement que nous de  LH48-04-30/2-819(.2)
, et portée à même le coeur d'un homme, aucune  femme  ne peut t'être comparée, aujourd'hui plus  LH46-01-07/2-154(34)
ôtel de la Victoire tant que j'ai pu !  Aucune  femme  ne s'est montrée à bord; elles se sont ma  LH45-11-12/2-.95(34)
tant que le viol : — je ne voudrais devoir une  femme  ni à la séduction, ni même à la puissance  LH33-09-13/1-.56(15)
heures à 2 fr.  Il m'a dit alors que moi et ma  femme  nous étions deux personnes monstrueuses (  LH47-06-25/2-598(42)
4 lundi [novembre].     Hier, M. Fessart et sa  femme  ont fait ici un succulent dîner, et M. Fe  LH45-11-24/2-104(32)
ce qui est impossible.  Je suis homme et tu es  femme  ou ange, je ne puis m'égaler à toi que pa  LH46-07-16/2-261(21)
sans compter les 12 500 fr. de janvier.  Et ma  femme  parle de travailler tout doucement !  Est  LH43-11-14/1-738(33)
un coeur jeune et sans flétrissure comme toute  femme  peut désirer d'y être, — respectée et ado  LH32-05-??/1-.12(.7)
reviens pas !  Quand je pense que mon amour de  femme  peut passer de ses appartements, en haut   LH46-12-08/2-452(20)
ent caché de cette ancienne petite maison, une  femme  peut y habiter sans que les gens de la ma  LH46-10-04/2-365(37)
si introuvable que mon logement de Passy.  Une  femme  peut être là incognito, car il y a tout u  LH46-09-23/2-329(23)
e] bicoque.  La tribune à elle seule, pour une  femme  pieuse, vaut 30 000 fr.  Les 2 pièces en   LH46-12-12/2-463(.9)
omme on entreprend une affaire.  J'ai vu cette  femme  pleurant à chaudes larmes d'avoir été à u  LH33-05-29/1-.41(17)
l'orthographe, et jamais je n'ai vu de vieille  femme  plus aimable, plus séduisante.  C'est Mme  LH34-11-22/1-207(33)
 vous en parle que parce que l'on fait à cette  femme  plus de célébrité qu'elle n'en mérite, ce  LH34-10-18/1-196(13)
ouvrent les yeux à Prudhomme sur l'amour de sa  femme  pour Adolphe.  Voilà la femme injustement  LH37-10-10/1-410(44)
i les immenses et secrets dévouements de cette  femme  pour ces deux hommes et vous vous direz q  LH38-03-02/1-442(37)
[ues] personnes ici : « Il faut bien aimer une  femme  pour faire 1 600 lieues (et de quelle man  LH47-09-03/2-682(20)
re.  Il est fou à cet endroit.  Il a quitté sa  femme  pour Juliette et il en donne des raisons   LH40-07-03/1-516(26)
 le remplissez à vous seule, comme la première  femme  pour le premier homme.  Eh bien vous seul  LH33-09-09/1-.53(35)
s pieds pour lui donner l'un des deux rôles de  femme  pour lequel je cherche une actrice, c'est  LH48-04-16/2-804(13)
i j'avais le bonheur d'être aimé assez par une  femme  pour qu'elle voulût vivre avec moi, ce se  LH38-05-20/1-454(32)
out perdre; mais livrer son nom à une pareille  femme  pour r'avoir des meubles !... c'est brûle  LH40-02-10/1-505(.7)
 vous me demandez le programme est celle d'une  femme  pour une femme.  Mon Dieu, ce que vous m'  LH34-04-28/1-157(21)
a femme la plus ambitieuse d'amour, si quelque  femme  pouvait vouloir d'un homme que l'excessif  LH34-03-30/1-150(18)
es pour moi, le parfum le plus enivrant qu'une  femme  puisse avoir, cela seul est un trésor d'a  LH34-01-??/1-113(17)
 les Débats, pour qu'à S[ain]t-Pétersbourg une  femme  puisse lire ces pages délicieuses, où l'a  LH43-12-03/1-735(12)
apparence, un amoureux qui ne peut posséder la  femme  qu'il adore parce qu'il la désire trop et  LH38-01-22/1-438(.5)
a été conduit au mysticisme par la perte d'une  femme  qu'il aimait et qu'il a été pendant deux   LH35-01-16/1-226(22)
 que vous êtes tout le sexe pour moi, la seule  femme  qu'il y ait dans le monde, vous le rempli  LH33-09-09/1-.53(33)
Les plus petites choses ramènent un homme à sa  femme  quand il l'adore, et vous ne sauriez croi  LH48-06-07/2-862(31)
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e voir la calomnie passer sur un beau front de  femme  quand même elle n'y laisse rien.  Je suis  LH36-12-01/1-354(15)
lle.  Que la certitude d'avoir été aussi bonne  femme  que bonne mère vous adoucisse la vie à to  LH48-04-03/2-789(19)
s, et ma patience à bout prêteraient à quelque  femme  que ce fût, quand elle ne serait pas vous  LH43-07-01/1-702(28)
aimer, d'être aimé, d'avoir une jeune et belle  femme  que ce plaisir, ce bonheur enivrant, m'ég  LH45-12-20/2-131(36)
mé] à une époque où je ne savais rien de cette  femme  que ce que tu m'en avais dit à P[étersbou  LH46-01-05/2-149(41)
ce, et me dit que c'est toute une vie pour une  femme  que d'avoir inspiré ce livre.  J'ai été b  LH36-04-23/1-311(29)
entiment.  Quelle riche dot Dieu a donnée à la  femme  que de pouvoir verser le bonheur et les g  LH47-07-21/2-635(28)
ira toujours, ton âme est forte, tu es bien la  femme  que j'ai souhaitée pour mienne.  Je repas  LH34-02-17/1-138(26)
lus belles et des plus vastes intelligences de  femme  que je connaisse; mais il vous manque un   LH48-06-02/2-857(15)
jours le jour où tu te seras donnée à moi pour  femme  que je ne crains plus aujourd'hui que la   LH46-07-30/2-278(23)
n qui me permet de m'y mêler.  Oui la première  femme  que l'on rencontre avec les illusions de   LH34-08-25/1-186(28)
être une cause perpétuelle de bonheur pour une  femme  que le mien.  Il est plein de vous, et sa  LH43-12-30/1-762(38)
eige, une fleur inconnue.  Éva, chère et seule  femme  que le monde contienne pour moi et qui re  LH33-10-06/1-.62(20)
s et Berryer.  Ce Pfaffins est joli homme.  Sa  femme  que le prince G[h]ika voulait épouser, l'  LH43-03-31/1-660(30)
re de la fortune, elle a une triste maladie de  femme  que M. Lisfranc a cru avoir guérie et qui  LH36-05-01/1-317(29)
donné à une voisine, et c'est de cette vieille  femme  que mon petit vieux la tient, il a ressou  LH46-07-29/2-289(.9)
ais ma promesse est encore plus sacrée pour la  femme  que pour la maîtresse, et je t'écrirai to  LH45-09-03/2-.59(.2)
e lettre !  Non, vous ne seriez pas l'adorable  femme  que vous êtes, si vous ne devinez pas les  LH48-02-23/2-713(30)
r elle a sans doute cru que je lui cachais une  femme  quelconque; mais elle m'a dit : — Et pour  LH47-07-21/2-634(18)
c ses mains, y était, il m'a tout raconté.  La  femme  qui a apparu au-dessus des wagons, comme   LH42-07-12/1-593(11)
 Paris pour être le modèle.  J'en suis à la 7e  femme  qui a eu l'impertinence de s'y reconnaîtr  LH33-01-??/1-.24(27)
 donc une famille nouvelle, grâce à l'adorable  femme  qui a fait Anna.  J'espère que s'il y a d  LH44-02-20/1-811(10)
serai les clefs; je les emporte toujours : une  femme  qui a fait cela, peut faire beaucoup de m  LH47-07-10/2-620(31)
 qu'il me soit permis de correspondre avec une  femme  qui a sa réputation de beauté, de charme,  LH34-01-??/1-116(.2)
'y a que désenchantement et déception pour une  femme  qui a une belle âme; il faut qu'une femme  LH38-03-02/1-443(17)
s.  Oh sois tranquille, tous les désirs qu'une  femme  qui aime est jalouse d'inspirer, je les a  LH33-10-06/1-.61(16)
à quelque passant bénévole.  Si vous savez une  femme  qui ait besoin d'exercer de grandes facul  LH40-06-??/1-513(24)
y a pas deux anges semblables; il n'y a pas de  femme  qui ait réuni plus de gentillesse, plus d  LH45-12-12/2-121(.2)
omme rentre, fait ses monologues, interroge sa  femme  qui dort, enfin, il se couche.  À cinq he  LH34-10-18/1-197(26)
qui me permettra d'aimer pendant vingt ans une  femme  qui en aurait trente-six, c'est de ne com  LH37-10-20/1-417(24)
, avec la différence qu'il y a de l'homme à la  femme  qui est bien supérieure à l'homme à mérit  LH47-06-13/2-579(17)
ez bien pour que je me croie aimée.  C'est une  femme  qui est la nièce du frère du Maréchal, et  LH45-12-14/2-123(20)
s, qui est quelque chose de singulier chez une  femme  qui est mère et qui aime passablement à l  LH34-10-18/1-196(28)
e roue, de machine.  Werdet a vu la mère de la  femme  qui est près de lui, brûler, le 1er jour   LH36-01-22/1-291(29)
mbéciles il a prospéré sous les conseils de sa  femme  qui est une femme angélique et supérieure  LH37-10-10/1-410(15)
onné sa vie, je n'y pense que comme à la seule  femme  qui existe pour moi dans le monde.  Ah !   LH42-12-20/1-624(35)
er les dix années que j'ai eues; mais avec une  femme  qui fut elle, plus la jeunesse.     L'ave  LH37-04-10/1-370(31)
se passé l'âge fatal de 36 ans, je voulais une  femme  qui fût en rapport avec mon âge, de la pl  LH37-01-15/1-361(29)
bien, les Jardies sont le Moulin-Joli, sans la  femme  qui grave.  Si vous ne connaissez pas cet  LH38-08-08/1-463(.1)
 passion éprouvée par certains hommes pour une  femme  qui leur plaît, qui les ramène malgré des  LH44-02-20/1-812(27)
l'esprit, le coeur, l'âme, l'entendement de la  femme  qui lui verse ses plaisirs.     Ô chérie,  LH34-03-11/1-149(.4)
Labourdonnaye, en Bretagne, trahissant déjà sa  femme  qui m'a semblé dans d'excellentes disposi  LH33-10-29/1-.79(12)
re, je rêvais la gloire; ici, je pensais à une  femme  qui m'aimerait, là, je gémissais de la ty  LH47-08-14/2-670(24)
pée, vraiment, cela me peine quand je sais une  femme  qui m'est indifférente, devenir l'objet d  LH36-12-01/1-354(21)
ictor Hugo n'avait pas cela quand il a pris sa  femme  qui n'avait rien.  Crois-moi, mon Évelett  LH46-06-26/2-230(25)
re d'un homme fidèle à un amour méconnu, à une  femme  qui ne l'aime pas, qui l'a brisé par une   LH33-02-24/1-.28(.9)
choses de coeur; que quand ce phénix, la seule  femme  qui ne puisse rendre l'auteur de la Physi  LH37-01-15/1-361(40)
ous ruine et qu'on aime malgré cela, comme une  femme  qui nous méprise et qu'on méprise, comme   LH46-08-12/2-300(.5)
fâcheux état, avec une de ces inflammations de  femme  qui obligent à se mettre entre les mains   LH42-10-17/1-607(25)
e un pauvre jeune homme qu'elle aimait.  Cette  femme  qui se nomme mad[am]e Dudevant se trouve   LH33-03-??/1-.34(22)
e voit, et puis il y a un petit air entendu de  femme  qui va, pour ses affaires, à B[erditcheff  LH44-08-06/1-895(16)
courait que j'avais été en Suisse chercher une  femme  qui venait positivement d'Odessa.  Mais h  LH33-10-18/1-.66(19)
s fait en me disant : — Vous n'aimerez pas une  femme  qui vient à vous, qui, qui, qui, etc...,   LH33-10-19/1-.68(20)
ai chez Rostchild, aussitôt les livres pour sa  femme  reliés.  Ce sera pour vendredi prochain,   LH44-01-14/1-779(34)
ntière, avoue que ce désir immense de tenir ma  femme  renfermée dans le château-fort de Moncont  LH46-06-10/2-204(24)
i dort, enfin, il se couche.  À cinq heures sa  femme  rentre, et il se trouve deux femmes.  Vou  LH34-10-18/1-197(26)
ise pas : Il a été bien heureux de trouver une  femme  riche; il serait resté sous le poids de s  LH44-03-02/1-821(23)
 un an, pour une seule heure  — Tout ce que la  femme  rêve de plus délicat et de plus romanesqu  LH33-03-??/1-.31(.2)
ait duchesse de Berry et Madame, que la pauvre  femme  s'est fait enlever par Listz ou a enlevé   LH35-06-28/1-258(12)
 m'a ravi.  Ne te laisse jamais mordre par une  femme  sans la mordre plus avant.  Elles te crai  LH34-02-22/1-142(32)
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our sa femme, et la poste ne les remet qu'à la  femme  sans le mari.  Elle écrit à la personne p  LH41-09-30/1-542(16)
s.  Comment un homme d'honneur laisse-t-il une  femme  se conduire contre ses intérêts.  Je vous  LH48-05-27/2-849(.3)
mparaison avec m[on] lp.  Ah ! c'est là où une  femme  se sait aimée, quand son front vient touj  LH48-07-11/2-902(34)
lard, pas un souvenir; mais cette grosse bonne  femme  se souvient de tout : douceur de paroles,  LH47-07-24/2-639(17)
enne bien de ceci : son plus beau moment comme  femme  sera entre 18 et 23 ans, plus tard, elle   LH44-04-24/1-847(35)
i la petite fille a été maltraitée, la vieille  femme  sera si heureuse qu'elle bénira les malhe  LH48-08-23/2-989(25)
 a-t-elle dit que rien que pour la maison, une  femme  serait folle de me refuser.  Et remarquez  LH47-07-14/2-625(.4)
; tu es un si gentil trésor, une perfection de  femme  si adorable.  Soigne-toi bien !  À demain  LH46-06-15/2-212(39)
 reçu vers la fin de 1844, Dieu veuille que ma  femme  soit là.     Mardi [19 décembre].     Me   LH43-12-18/1-755(33)
de la lettre de Mme Potocka; il faut que cette  femme  soit pour nous.  Je l'ai flattée et je so  LH34-02-22/1-142(23)
ge d'amour, fait à 18 ans !  Victor Hugo et sa  femme  sont un grand enseignement.  Je ne serais  LH43-12-18/1-755(15)
que chose de trop matériel en amour.  La seule  femme  spirituelle et instruite que j'aie rencon  LH38-05-24/1-456(18)
ute sorte, et tu es, de loin comme de près, la  femme  supérieure, la maîtresse toujours désirée  LH34-03-11/1-149(.2)
!  Le regard et le sourire de cette chère ange- femme  sur ce boeuf travailleur, sur cet homme s  LH42-08-08/1-597(41)
s.  Oh ! sois bien tranquille; il n'y a pas de  femme  sur la terre ni dans le ciel qui puisse n  LH45-10-15/2-.91(36)
 et il a les armes de France soutenues par une  femme  sur son écu, n'est-ce pas une des plus be  LH35-03-01/1-233(34)
aine, et qu'il ne faut pas dire à un homme (sa  femme  surtout) à qui une tuile tombe sur la têt  LH45-03-06/2-.32(14)
[endowski].  C'est plus que de la canaille, la  femme  surtout, quoiqu'elle soit Narbout [sic].   LH45-01-14/2-.12(20)
 Rien, aucun événement dans les choses, aucune  femme  tant belle soit-elle, rien ne peut muer c  LH44-02-20/1-812(16)
on amour d'Évelinette a rêvé.  Je fais pour ma  femme  toutes les folies que les Hulot et les Cr  LH46-12-04/2-442(30)
ment ironiques et faites pour faire rougir une  femme  travestie en fausse lady, elle les avait   LH37-11-07/1-420(43)
etite et sotte vanité d'offrir aux regards une  femme  très bien, sera satisfaite.     Que si vo  LH44-02-20/1-813(32)
jeune comtesse [sic], mais le polonais rend sa  femme  très malheureuse, il vit à la manière du   LH43-03-31/1-661(.3)
u plus, si j'avais une immense fortune, si une  femme  voudrait de moi.  Tu es excessivement fla  LH46-10-21/2-381(19)
   Impossible de joindre le Redern, j'avais sa  femme  à côté de moi, figure d'héritière, et à c  LH43-10-15/1-717(24)
'en va, de mettre dans votre vie l'amour d'une  femme  à la place de l'affection paternelle.      LH46-07-05/2-245(26)
artine.  Il y a plusieurs bulletins portant la  femme  à Martin; c'était la Martine; car vous sa  LH48-07-09/2-910(39)
  On m'a écrit qu'on ne devait plus revoir une  femme  à qui on écrivait d'aussi cruelles choses  LH33-11-02/1-.83(30)
J'aurais par-dessus le marché, mon honneur, ma  femme  à sauver, à donner du pain autour de moi,  LH46-12-11/2-456(37)
vons eu personne, j'ai rencontré Germeau et sa  femme  à Verdun, venant de Paris dans la malle,   LH46-10-18/2-375(24)
, n'en croyez rien.     J'aime beaucoup qu'une  femme  écrive et étudie, mais il faut que comme   LH38-01-20/1-435(33)
e, ce n'est pas signé, c'est le portrait d'une  femme  énorme, mais belle, oh ! belle comme mon   LH46-02-18/2-184(31)
avoir perdue une première, en se vengeant.  La  femme  était au-dessous de la vengeance.  Je n'e  LH40-02-??/1-504(.4)
u tempétueux Byron, et son bas-bleu d'horrible  femme  était un monstre d'hypocrisie.  Quand on   LH43-01-23/1-641(41)
es, j'ai souhaité l'amour d'une jeune et jolie  femme  — et tout m'a fui  — Dans quelques années  LH33-01-??/1-.23(27)
 un encrier, un réveil (chose bien utile à une  femme ) enfin tout ce dont je me sers, semblable  LH34-02-22/1-141(40)
ntes pour un ménage de deux personnes (mari et  femme ) et 60 000 francs de rentes (pour le même  LH42-07-12/1-589(39)
ère qui est en moi.  Jusqu'à présent une seule  femme , (Mme de B[erny]) a bien su ce que je sui  LH34-10-26/1-201(25)
  L'âme de mon Éveline me plaît, et elle comme  femme , ah ! tu le sais ! ne te l'ai-je pas dit,  LH46-01-06/2-152(.3)
aux cieux, il est aimé par un homme et par une  femme , auxquels il dit, en s'envolant aux cieux  LH33-11-20/1-.98(19)
elles !  Delphine Potoska [sic] était la seule  femme , avec sa belle-soeur, et il y avait Z...,  LH43-12-08/1-744(.3)
nces, après les voyages de son imagination, la  femme , belle, jeune, le tuerait, tant le bonheu  LH33-02-24/1-.28(26)
mer, et quand elles sont inspirées par la même  femme , c'est alors une de ces tyrannies auxquel  LH43-01-17/1-633(.7)
 en riant qu'elle chargera Roger de séduire ma  femme , c'est sa vengeance.  Cette femme est plu  LH44-01-21/1-785(42)
ends pas que l'on se quitte; et, pour moi, une  femme , c'est toutes les femmes.  Demain, je bri  LH33-08-19/1-.50(24)
écrit autre chose que 16 feuillets pleins à ma  femme , c'est un adorable symptôme d'amour pour   LH45-09-07/2-.69(41)
liberté de la jeune fille et l'esclavage de la  femme , c'est-à-dire que je veux qu'avant le mar  LH38-03-02/1-442(11)
Ne touchez pas la hache, car c'est, en fait de  femme , ce que j'aurai fait jusqu'à présent de p  LH34-02-20/1-140(11)
'en aller avec toi en voyage, si je voyais une  femme , ce qui est impossible, pour laquelle j'é  LH46-08-12/2-299(27)
er cette satisfaction à une si aimable vieille  femme , ce sera pour dans 12 jours.  Je suis enr  LH45-02-23/2-.24(.9)
éjà sans avoir été aimé par une jeune et jolie  femme , cela est triste.  Mon imagination toute   LH33-03-??/1-.30(26)
t ému, je croyais voir cette grande et sublime  femme , cet ange d'amitié, devant moi, me souria  LH37-01-15/1-362(16)
 âme, soeur de mon âme, chère maîtresse, chère  femme , chère idole, adieu toutes mes femmes, ca  LH46-07-16/2-261(14)
me instruction sans pédanterie, comme grâce de  femme , comme fierté de sentiments.  Je ne vous   LH35-02-10/1-230(.7)
t je vois maintenant qu'il faut synthétiser la  femme , comme j'ai fait pour le reste de l'oeuvr  LH36-01-18/1-289(15)
demoiselles ?  Oh ! ma pauvre chère courageuse  femme , comme je t'aime, combien de qualités gra  LH46-06-13/2-208(31)
ce de fils à mère, de frère à soeur, de mari à  femme , d'amant à maîtresse, de pénitent à confe  LH38-11-15/1-475(.9)
ctobre].     Je suis tout heureux, ma gentille  femme , d'avoir eu de tes nouvelles par la lettr  LH46-10-29/2-395(14)
r demain à dîner, car il part, c'est-à-dire sa  femme , dans 2 jours, il se rend à Madrid.  Auta  LH43-10-14/1-714(24)
, comme tout sera beau dans son coeur, dans sa  femme , dans son Ève qui depuis 14 ans est son R  LH46-09-24/2-334(38)
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we.  Mon Dieu, que je serais fière, si j'étais  femme , de donner de pareils bonheurs à un homme  LH48-07-22/2-924(16)
venir, et je veux que jamais dans ton coeur de  femme , de mère et d'épouse, tu n'aies l'ombre d  LH46-09-24/2-332(34)
ier et encore victime demain de ses pudeurs de  femme , de sa timidité, de ses croyances.  Vous   LH33-01-??/1-.21(14)
icieuse pensée que de t'entourer, toi ma chère  femme , de toutes les superstitions de ton enfan  LH34-02-15/1-137(10)
t dans une barque le Danube  — Pas une tête de  femme , des canons, des chevaux, deux armées, de  LH33-01-??/1-.22(31)
s, elle ne voit plus que des métis, en fait de  femme , des personnes sans position, ou douteuse  LH46-12-24/2-484(10)
amour vrai, l'amour d'une jeune et d'une jolie  femme , douée de tant de voluptés, ne peut rien   LH45-12-12/2-121(.5)
te ! il a manqué à G[eorges] l’éducation d’une  femme , d’une de ces vieilles femmes qui apprenn  LH46-01-17/2-161(42)
es.  Je ne sais rien de plus méchant que cette  femme , elle enlaidit et vieillit à faire peur;   LH45-09-09/2-.77(.2)
'a jamais donné ce que veut l'amour, une belle  femme , elle était éminemment gracieuse, dévouée  LH42-02-25/1-564(26)
 Line, de ma petite fille, de mon lplp., de ma  femme , elles ne me quitteront jamais.  Oh ! soi  LH45-10-15/2-.91(35)
 mauvaises affaires, a ce bien-là au nom de sa  femme , en sorte que je n'ai pas à faire les for  LH46-09-27/2-345(44)
mme mémoire.     Mme Donnadieu est une vieille  femme , encore plus vieillie que ne le voudrait   LH48-06-06/2-861(37)
 faux malheur, vaincu par la supériorité de sa  femme , est une figure qui manquait au théâtre.   LH37-10-10/1-411(19)
aladie, elle est bien réelle; j'aime comme une  femme , et avec l'énergie d'un homme.  Dans n[ot  LH47-07-27/2-644(.8)
 je ne les aime !  Ici, votre nature redevient  femme , et cesse d'être angélique.  Vous savez b  LH48-07-22/2-924(20)
ne n'admettait qu'un divorce dans la vie d'une  femme , et elle l'interdisait après dix ans de c  LH38-11-15/1-473(28)
ier qu'on n'est heureux qu'en aimant une seule  femme , et je persiste dans cette opinion.  Est-  LH44-02-29/1-817(25)
on pour l'homme, sans y mêler de leçon pour la  femme , et je veux montrer comment en donnant à   LH42-04-21/1-575(37)
et se dégrade au point d'être au-dessous de la  femme , et la lutte entre ces deux forces finit   LH48-04-16/2-805(19)
 peut pas retirer les lettres qui sont pour sa  femme , et la poste ne les remet qu'à la femme s  LH41-09-30/1-542(15)
re puritain.  Madame de Couaën n'est pas assez  femme , et le danger n'existe pas.  Mais je rega  LH34-08-25/1-186(32)
Ainsi à nous deux, nous avons le nom de la 1re  femme , et le seul modificatif qu'elle mérite, e  LH43-11-20/1-732(30)
oeur, tout le respect de l'homme jeune pour la  femme , et les espérances délicieuses d'une long  LH32-05-??/1-..8(.5)
une vingtaine de jours, les 2 volumes de cette  femme , et me débarrasser d'elle, et dans une pa  LH36-06-12/1-322(39)
! car il n'est pas gâté sur cet article par sa  femme , et moi, j'ai dit : — Ce serait de ma mei  LH44-08-30/1-905(17)
'autres idées que celles qu'on a en voyant une  femme , et qu'il n'y a que moi qui doive le rega  LH48-08-25/2-997(11)
exclusif comme une femme, que j'aime comme une  femme , et que j'en rêve toutes les délicatesses  LH33-10-06/1-.61(45)
 ce vieux docteur que je meurs d'amour pour ma  femme , et que je pleure comme un imbécile dans   LH47-01-13/2-522(22)
ire courageusement l'intendant des biens de sa  femme , et rien que ce que vole l'intendant réta  LH47-06-25/2-597(42)
ecter les faiblesses, et même les crimes d’une  femme , et si je ne cacher rien à ton coeur, c’e  LH34-01-??/1-115(29)
us in aeternum, c'est une délicieuse devise de  femme , et tu ne pourras pas voir cette croix sa  LH33-10-06/1-.61(.8)
e Contades faisait, et très mal, le rôle de la  femme , et Victorine, la fille naturelle du vieu  LH48-05-04/2-825(.1)
en épées de Damoclès !  Dans ma maison avec ma  femme , et voyant les gens me venir demander mes  LH47-01-19/2-528(21)
bien sur les planchers.  Ne suis-je pas un peu  femme , hein, minette ? ai-je trouvé un joli emp  LH34-02-15/1-136(15)
sait que le lendemain de son abandon par cette  femme , il avait pris une telle quantité d'acéta  LH34-08-26/1-188(24)
s concetti, il voit bien plus la poésie que la  femme , il n'y a que Dieu qui ait peint l'amour   LH38-05-20/1-453(20)
t la soeur, et qui s'arme de l'épouvante de sa  femme , il y a là le sujet le plus fécond, une g  LH37-10-10/1-411(14)
sic], qui me prend par la main et m'amène à sa  femme , ils montaient en voiture.  Caresses, off  LH33-10-31/1-.80(30)
omme qui, pour s'éclairer sur la passion de sa  femme , invente de vouloir marier le frère et la  LH37-10-10/1-411(13)
26 juin].     Mon bon lplp, ma chère et adorée  femme , j'ai tant écrit ce matin en me levant dè  LH46-06-26/2-229(39)
mes yeux se remplissent de larmes.  Si j'étais  femme , je dirais : — Je suis tout[e] nerveuse..  LH43-04-02/1-661(20)
oment où Zorzi soigne les intérêts de sa chère  femme , je l'absous, il ne doit pas écrire autre  LH47-07-25/2-652(27)
 bonheur du nommé Zorzi, vous êtes trouvée une  femme , je vais écrire à votre excellent général  LH48-07-09/2-906(.7)
oi, je ne sais pas ce que je ferais pour cette  femme , je voudrais lui prêter de l'argent.  Je   LH47-07-24/2-639(22)
ions d'elle à Genève est vrai.  Moi, je serais  femme , je vous aimerais.     Allons ! il faut é  LH44-11-03/1-925(.8)
vous, et que j'étais fier comme si j'eusse été  femme , jeune, belle et vaniteuse.     Je vis si  LH37-11-07/1-420(.3)
te perpétuelle et de plus en plus féroce de ma  femme , la nécessité.  Quand serai-je veuf ?  Le  LH42-12-21/1-625(16)
tre.  Ah ! je vous assure que j'ai un coeur de  femme , le bon Dieu s'est trompé.  Vous voyez qu  LH48-05-01/2-822(22)
Hugo et Lamartine; les deux Allemands, mari et  femme , le docteur Cabarrus et sa fille (le doct  LH46-06-18/2-215(37)
curiosités, et y choisissant ton luxe de jolie  femme , les soieries qui encadreront ta belle tê  LH46-12-06/2-447(19)
manger pendant 2 jours, lui ai-je dit, moi, ma  femme , ma petite fille et 2 domestiques !  — Ay  LH48-03-28/2-776(28)
illards, unis par l'amour comme Sismondi et sa  femme , malheur à qui restera le dernier, la vie  LH44-12-16/1-935(.6)
10 ans et mourir  — Oui  — Ne pas parler à une  femme , me refuser à tout, vivre en toi oh ange,  LH34-01-24/1-123(23)
g[oult] comme elle a enlevé lord Normanby à sa  femme , Mignet à madame Aubernon et Musset à G.   LH43-05-16/1-688(.1)
 avant le 25 ou le 26 de ce mois-ci, tu as été  femme , moi je te croyais un ange.  Je t'en aime  LH33-11-06/1-.86(14)
té dû le nom d'ange, adieu, ma belle et tendre  femme , mon bonheur et ma richesse.  Que ce peti  LH46-06-28/2-234(34)
un nid d'aigles !  Allons, adieu ma bien-aimée  femme , mon lplp.  minet, mon ange, tous mes tré  LH45-09-14/2-.81(29)
ous tient collés l'un à l'autre; tu es bien ma  femme , mon rêve et la réalité.  D'entre chaque   LH45-09-07/2-.69(24)
e avec ma grosse Éveline, ma bonne et adorable  femme , mon Évelin chéri, ma petite fille, mon É  LH46-12-20/2-478(11)
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ma petite fille chérie, ma bonne et excellente  femme , mon Évelin et mon Évelette, adieu, à dem  LH46-12-25/2-485(31)
ne vous en détournerais pas si vous n'étiez ni  femme , ni mère, ni amie, ni parente, parce que   LH36-10-01/1-338(24)
une physionomie, ni un caractère d'homme ou de  femme , ni une manière de vivre, ni une professi  LH34-10-26/1-204(13)
timé; quand ils ont sauvé cette jeune et belle  femme , on a tout trouvé IMMORAL.  Ils ont accom  LH38-01-20/1-432(12)
se de moi; si je m'étais promené au bras d'une  femme , on aurait dit que c'était elle.  Comme t  LH43-11-07/1-729(16)
que je ne t'ai jamais aimé[e]; je te veux pour  femme , ou je ne veux pas de la vie.  C'est mon   LH47-05-17/2-554(.1)
précédentes.  Tu sais pourquoi, ma chère naïve  femme , parce que je te connais mieux, parce que  LH34-02-15/1-135(17)
  Saché est à 6 lieues de Tours.  Mais pas une  femme , pas une causerie possible, c'est votre U  LH33-03-??/1-.37(.3)
orter.  Il a fallu dîner avec Émile et avec sa  femme , perdre une journée, une nuit et quel sac  LH33-11-20/1-.99(29)
, il lui est si impossible de vivre sans cette  femme , qu'il prend une portion de sa fortune, l  LH37-02-12/1-367(35)
sauras dans peu que je suis exclusif comme une  femme , que j'aime comme une femme, et que j'en   LH33-10-06/1-.61(44)
hoses, je ne donnerais l'ombre d'un souci à ma  femme , que je la vénérais, tout en l'aimant com  LH48-08-23/2-988(11)
, lui ai-je dit, car je vais vous lâcher votre  femme , qui vous surveillera.  Il s'est mis à ri  LH46-02-15/2-180(.2)
igne fourberie (il faisait trop d'enfants à sa  femme , remarquez qu'il n'en fait pas à Juliette  LH40-07-03/1-516(27)
'aime de toutes les manières, comme on aime sa  femme , sa mère, sa soeur, sa maîtresse, la rein  LH46-08-12/2-300(.3)
du législateur avec tout ce qui l'entoure : sa  femme , sa soeur, son fils, son clergé, sa natio  LH48-05-20/2-841(26)
is des fautes à te reprocher, toi, si parfaite  femme , si angélique mère ! si douce amie ! car   LH46-07-14/2-258(28)
cher talisman de bonheur, Éva chérie, minette,  femme , soeur, famille, jour, tout.  Je vis seul  LH34-03-11/1-147(20)
J'ai donné des bons conseils à Viardot et à sa  femme , sur ce qu'ils ont à faire.     Comme je   LH43-10-16/1-718(30)
 la fin d'avril.  Gudin est parti hier avec sa  femme , très heureux d'avoir un asile en Anglete  LH48-02-26/2-720(.9)
., mon frère, ma conscience, mon bonheur et ma  femme , tu dois être également l'objet de mes fo  LH46-12-14/2-465(34)
ne tête, de Greuze pour 250 fr., la tête de sa  femme , un chef-d'oeuvre, mais endommagé.  Il a   LH46-07-19/2-267(12)
ndresses au coeur, une étreinte de revoir à la  femme , une aspiration à l'Ève, une caresse à la  LH45-09-07/2-.71(29)
e n'est ni le désir d'avoir une jeune et jolie  femme , une grande fortune, tu me répètes assez   LH48-07-11/2-903(24)
es abymes du cloître révélés; un beau coeur de  femme , une imagination exaltée, brûlante, tout   LH35-01-16/1-224(14)
idélité, renommée, travaux, tout cela pour une  femme , une seule, celle dont l'amour, rayonne d  LH34-02-21/1-140(42)
, voilà le cratère, voilà la matière, voilà la  femme , voilà celle qui prend mes nuits, mes jou  LH34-10-26/1-205(10)
ne saurait me déterminer.  Oh ! Sismondi et sa  femme , voilà mon idéal !  Je ne voudrais pas d'  LH43-01-23/1-642(37)
anses, et être loin de toi !  Avoir soif de sa  femme , vouloir la caresser, l'encourager des ye  LH46-08-01/2-283(20)
oi faire frémir; mais lady B[yron] n'était pas  femme , vous êtes femme comme une parisienne, sa  LH43-01-23/1-641(37)
ois : que c'est à l'homme à travailler pour sa  femme , à la rendre heureuse physiquement, matér  LH47-06-25/2-598(12)
 je la mettrais dans une loge avec David et sa  femme , à ma 1re représentation.  J'ai vu Souver  LH48-05-19/2-840(.9)
hanvre, une à une, brin à brin.  Renoncer à la  femme , à ma seule religion terrestre.     Vous   LH33-01-??/1-.24(24)
es sucreries oratoires.  Je ne crois pas cette  femme -là vraie, et ne sais, en vérité que lui r  LH37-05-11/1-378(20)
mpire.  Quelque jour je vous expliquerai cette  femme -là; ce sera une bonne soirée à Wierzchown  LH38-08-08/1-463(11)
reil calme, il ne me manque que la somme et la  femme .     Hier, j'ai retrouvé les 3 vues de Br  LH47-06-22/2-593(.3)
et me perdre dans mes rêveries, tout comme une  femme .     Mille bons souvenirs à tous, et, à v  LH35-10-11/1-271(.3)
ices ?  Combien je partage les délicatesses de  femme .     Où allez-vous ?  Vous ne m'en dites   LH33-05-29/1-.38(11)
 grec et a ramené sa femme.  Quelle singulière  femme .     Pardonnez-moi ce cancan !  J'étais s  LH36-01-18/1-289(28)
 du programme ambitieux que j'avais fait d'une  femme .     Va, mon amour, c'est quelque chose,   LH34-02-21/1-141(.9)
ant plus souvent chez ma maîtresse que chez ma  femme .     Ô ma chère aimée, je vais donc enfin  LH48-08-23/2-989(18)
z raison.  Et vous devez faire un sort à cette  femme .  (J'ai reconnu là les cancans d'Hetzel.)  LH46-02-15/2-179(28)
t que tu es heureuse de nous.  Oh ! tu es bien  femme .  Adieu, il faut travailler.  Voilà 8 heu  LH46-08-12/2-300(.8)
 quittée désolé, maudissant tout, abhorrant la  femme .  Avec quelle joie j'y rentrerai, mon cél  LH33-11-23/1-101(46)
norer, à rendre heureuse, cette chère adorable  femme .  Ce qu'elle dit pour se défendre de mett  LH48-08-23/2-988(.5)
 tu me bats encore avec les calomnies de cette  femme .  D'ailleurs mon parti, si tu me quittais  LH46-01-06/2-153(.7)
ffections.  Mais je n'ai pas le bonheur d'être  femme .  Demain, mon procès se juge.  Il faut al  LH36-03-24/1-304(26)
 feuille morte, non, cette femme n'est pas une  femme .  Elle a l'air d'un corps qui va tomber e  LH34-11-22/1-207(29)
lèvements, c'est une preuve qu'il tiendra à sa  femme .  Et je commence à croire qu'il a raison   LH46-07-29/2-286(31)
 lycéen qui croit avec délices à l'amour d'une  femme .  Et, si le ciel nous marie un jour, en q  LH34-03-11/1-148(37)
cachot, entend au loin, une délicieuse voix de  femme .  Il porte toute son âme dans les fragile  LH33-02-24/1-.28(23)
r en France et en Pologne pour toute espèce de  femme .  Je causais avec un camarade.  Elle a de  LH38-03-02/1-441(39)
eau] est un jeune homme, G[eorge] Sand est une  femme .  Je m'étais intéressé à l'un et à l'autr  LH33-03-??/1-.34(19)
 grands traits de l'homme, ergo elle n'est pas  femme .  Je ne me suis pas plus senti qu'autrefo  LH38-03-02/1-441(36)
stiques, car je n'ai ici qu'un jardinier et sa  femme .  Je ne veux rien avoir que toutes mes de  LH39-07-??/1-490(20)
  Je suis effrayé de la lucidité de cet esprit- femme .  La bonté de ma soeur ne va plus que par  LH44-02-20/1-811(.7)
ée a décidé de l'avenir de List [sic] et d'une  femme .  La présence de Mme Dud[evant] à cette s  LH35-06-28/1-258(.9)
ge.  Le mariage se fait.  Il a une fille de sa  femme .  Les actions d'Anzin de 1 000 fr., valen  LH37-10-10/1-410(10)
 doute que c'est le meuble d'Henri IV et de sa  femme .  Les H et les M y sont, outre les armes.  LH44-03-10/1-826(.6)
fourre dans sa poche, et fait sauver la pauvre  femme .  Lorsque Crémieux a voulu faire sauter D  LH48-07-09/2-908(12)
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s jusqu'à les raccommoder, l'on me donne cette  femme .  M. de Fitz-James, le duc de Duras, l'an  LH33-03-??/1-.33(.8)
e jour, je ne me permets même pas la vue d'une  femme .  Mais vous ne m'avez pas tout dit !  J'a  LH34-03-03/1-144(27)
en.     Non, je ne vois personne, ni homme, ni  femme .  Mes tigres m'ennuient; ils n'ont ni gri  LH34-08-11/1-181(10)
ez le programme est celle d'une femme pour une  femme .  Mon Dieu, ce que vous m'avez dit de vot  LH34-04-28/1-157(21)
es et le linge de ma docte amie, maîtresse, et  femme .  N[ous] aurons une fille de plus pour bl  LH46-12-06/2-447(43)
ses enfants quand il avait à se plaindre de sa  femme .  Ne te refuses [sic] rien.  Agis comme s  LH46-10-02/2-360(39)
es mariées.  Je t'aime comme Macumer aimait sa  femme .  Nous sommes sûrs que n[otre] chère habi  LH45-09-07/2-.71(.2)
?  Il me faudrait une perle, une bonne vieille  femme .  Néanmoins la Zanella est propre et fidè  LH48-02-17/2-702(37)
ière de M. de Talleyrand.  Cela dépendra d'une  femme .  Peut-être voudrais-je pour elle, cette   LH42-02-21/1-558(.5)
 venu, s'est battu avec le grec et a ramené sa  femme .  Quelle singulière femme.     Pardonnez-  LH36-01-18/1-289(27)
omme et de tous ses efforts pour convaincre sa  femme .  Sa femme accepte le singulier combat de  LH37-10-10/1-410(47)
galanterie rien à demander à la jeune et jolie  femme ; ainsi quand j'ai une soif inextinguible   LH48-07-11/2-903(27)
 toi.  Ne sois pas chagrine par trop, ma chère  femme ; dans quelques mois il y aura bien des ch  LH43-11-07/1-730(26)
ui.  Je ne dis pas cela pour vous qui êtes une  femme ; il faut un homme et un homme actif.  En   LH44-11-11/1-931(.5)
en musique; il n'entend rien à l'amour ni à la  femme ; il ne cause point de peurs, il est impos  LH33-11-02/1-.84(.3)
'annonces.  Louis Chl[endowski] va chercher sa  femme ; je m'intéresse à cela, car s'il a de l'a  LH46-11-03/2-400(10)
t sortie du rôle de femme et qu'elle n'est pas  femme ; la femme attire et elle repousse, et, co  LH38-03-02/1-443(12)
ferait fuir à mille lieues les agaceries d'une  femme ; mais elle est aimée, en ce moment, de pl  LH44-03-02/1-821(.6)
er doucement mes jours entre le travail et une  femme ; mais il paraît que l'histoire de tous le  LH40-05-10/1-511(11)
tant parlé jadis; le prince de Beauvau sans sa  femme ; un Polonais, ancien aide de camp de Marm  LH43-12-08/1-744(.6)
e B[alzac] a malheureusement raison.  Et trois  femmes   ont dit que c'était vrai.  Et vous, à q  LH42-02-22/1-561(.7)
toutes les vieillesses anticipées de certaines  femmes  !  Ce mot m'a fait sauter !  Voyez l'inc  LH48-09-01/2-M05(37)
lus grande chose, et voilà pourquoi toutes les  femmes  aiment des sots.  Le sot leur donne tout  LH42-02-22/1-560(37)
je t'aime pour toute ma vie.  Il n'y a plus de  femmes  au monde, il n'y a plus que toi.  Je sui  LH33-10-24/1-.75(22)
me Car[r]aud et Mme de B[ern]y m'ont rendu les  femmes  bien petites, qu'en fait de grâce, d'amé  LH34-11-26/1-209(15)
ette belle et noble intelligence, et des trois  femmes  bien véritablement grandes que j'aurai c  LH37-05-29/1-384(23)
l de l'Opéra, et avaient obtenu les faveurs de  femmes  comme il faut, pendant que j'étais à Gen  LH34-02-23/1-143(.7)
car cela est si rare et ne se crée que par des  femmes  comme vous, et ne se refait pas dans la   LH42-08-08/1-598(28)
ous] a raconté des détails épouvantables : des  femmes  coupaient le cou à des officiers sur des  LH48-06-29/2-879(27)
élimène de la banque, le caractère vrai de nos  femmes  d'aujourd'hui; mais il y a surtout une s  LH37-10-10/1-411(17)
t.  Il y a des relations de politesse dues aux  femmes  d'un certain rang que l'on a connues, ma  LH33-11-06/1-.85(17)
e, à une littérature spéciale.  Je connais des  femmes  d'un goût exquis et d'une haute dévotion  LH33-08-19/1-.49(.2)
u bout de l'Europe; je ne connais pas d'autres  femmes  dans le monde, et j'ai l'honneur de vous  LH40-02-10/1-506(.3)
h ! votre Narcisse est marié, il y aura donc 2  femmes  dans le ménage.     Chère, ne vous endet  LH44-07-25/1-887(31)
le !  Ton rêve m'a fait rire.  J'ai toutes les  femmes  dans une horreur profonde.     Un jour,   LH47-05-17/2-554(12)
e chose.  Un dîner superbe, j'étais entre deux  femmes  de beauté contestable : la princesse de   LH45-02-19/2-.22(31)
coeur est tel que je vous préfère à toutes les  femmes  de ce monde; amour à part, et ce n'est p  LH42-01-31/1-555(18)
e j'avais, dans Le Lys, très bien expliqué les  femmes  de ce pays, en peu de mots.  Ce que j'ai  LH40-05-15/1-512(15)
us étiez à l'heure même une des plus heureuses  femmes  de la terre, et j'espère que Gringalet s  LH47-02-27/2-543(.9)
ât d'elle à toute force).  J'ai si horreur des  femmes  de Paris que me voilà campé sur mon trav  LH34-10-26/1-202(15)
ent quelque chose.  Rien ne m'en a ému que les  femmes  de Rubens, parce qu'elles me rappelaient  LH43-10-19/1-721(18)
st un conseil donné aux maris qui gênent leurs  femmes  de se tuer pour les laisser libres.  Ce   LH34-10-18/1-196(21)
ur mettre en pendant avec les deux délicieuses  femmes  de Vitel.  Et je dévale chez Tremblay, p  LH47-06-23/2-593(20)
ne vous diront pas qu'une émeute de 7 ou 8 000  femmes  des halles a demandé un roi !  En vérité  LH48-06-02/2-856(27)
« Sauvez-le ! » tous les soirs, comme font les  femmes  des maris qui sont sur un champ de batai  LH46-11-07/2-409(31)
i se ressemble; autant de portraits, autant de  femmes  différentes, elle était sans doute journ  LH37-10-20/1-414(28)
es et des pauvres, et qui ne se compose que de  femmes  distinguées  L'abbé, quant à la fortune,  LH43-11-07/1-726(21)
us devrions baiser les pantoufles de certaines  femmes  du côté où les pantoufles touchent à la   LH34-07-15/1-174(28)
me pas; moi j'aime.  Outre cela, de toutes les  femmes  du monde, vous êtes la seule qui soit la  LH42-04-08/1-568(.9)
tes.  Je pensais qu'on ne mourait que pour les  femmes  désirées eh ! bien, l'on est dévoré tout  LH47-07-21/2-634(36)
e qui vous permet d'être en ceci au-dessus des  femmes  et d'apprécier cette différence à sa val  LH43-01-20/1-636(.3)
 ville !  Il est cause de la mort de plusieurs  femmes  et des maladies atroces et éternelles de  LH43-04-24/1-672(29)
archais qui accourait lire scène à scène à des  femmes  et qui refaisait sur leurs avis.     Je   LH37-11-07/1-424(10)
 savez bien tout ce que je pense sur l'âge des  femmes  et si vous voulez me faire faire de nouv  LH38-02-10/1-439(37)
ne], aller recommencer les pleurnicheuses, les  femmes  faibles qui encombrent le théâtre; et al  LH48-09-01/2-M05(19)
des conjugales de J[oseph] Prudhomme, les deux  femmes  font un mannequin qui ressemble à Mme Pr  LH34-10-18/1-197(23)
t allégoriques, ont parfaitement l'air de deux  femmes  frileuses, ce qui prouve que la religion  LH48-04-30/2-818(10)
illant, sans voir personne, cependant quelques  femmes  inconnues sont venues frapper à ma porte  LH33-07-19/1-.44(22)
uis me changer.  Vous le disiez vous-même, les  femmes  Jules aiment fidèlement malgré l'abandon  LH34-03-03/1-144(13)
avez que dans les campagnes, on donne pour les  femmes  les noms des maris avec la terminaison f  LH48-07-09/2-910(41)
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-là et c'est de toutes les places dévolues aux  femmes  les plus enviées, car on reste à Paris,   LH46-02-15/2-179(32)
 l'honneur de rencontrer en voyage, et une des  femmes  les plus spirituelles que j'aie vues.  J  LH42-12-19/1-623(.6)
-je demandé, et à cette table où dînaient 3 ex- femmes  légères, j'ai eu les honneurs de : (prof  LH44-02-02/1-797(11)
s impuretés qui annoncent la civilisation; les  femmes  n'aiment pas !es étrangers, les hommes s  LH38-03-27/1-448(24)
ant ce que j'ai chassé de poussière.  Les deux  femmes  n'en pouvaient plus.  Et moi, je suis co  LH43-04-28/1-676(23)
terait tout mérite à la fidélité, car bien des  femmes  n'en tiendraient pas compte à un homme q  LH42-02-21/1-557(29)
 moi du moins, aiment mieux les femmes que les  femmes  ne les aiment.  Pardonnez-moi ces cris u  LH36-04-30/1-316(.8)
souveraine de Pavoufka [sic].  Mais toutes les  femmes  ont fait des grimaces, surtout quand le   LH35-02-10/1-230(.9)
 milieu du logis qui est tapissé de suie.  Les  femmes  passent leur journée à moudre et à pétri  LH38-04-17/1-451(15)
frais visage, ton corps si jeune auprès de ces  femmes  passées; je m'applaudissais d'aimer une   LH47-01-15/2-525(12)
e-t-on faire attendre des p[asse]p[orts] à des  femmes  pour leur santé.  Décidément, je suis po  LH44-11-03/1-925(.4)
ucoup à vos possesseurs excepté qu'ils ont des  femmes  provinciales, piaillardes car elles ont   LH48-06-05/2-861(10)
geux, plein de coeur, qui déshonore toutes les  femmes  qu'il a eues; et qui fait sous-entendre   LH44-02-29/1-817(22)
n de me dégager.  V[otre] soeur est une de ces  femmes  qu'il faut laisser à ses inspirations.    LH48-07-26/2-930(19)
 Brugnol le croit indisposé contre moi par des  femmes  qu'il voit et dont le nom sera facilemen  LH44-01-31/1-790(17)
ccès aux Français; et il n'y a pas de rôles de  femmes  que celui d'une mère, et d'une petite in  LH46-01-06/2-153(35)
t que de se voir aimé ainsi par une des 3 ou 4  femmes  que Dieu a plus particulièrement signées  LH46-09-24/2-335(27)
ut cela n'est vrai.  J'ai fait Foedora de deux  femmes  que j'ai connues sans être entré dans le  LH33-01-??/1-.24(30)
n'avais pas rencontré dans ma vie plus de deux  femmes  que l'on pût vous opposer comme instruct  LH35-02-10/1-230(.6)
grane, qui sera une merveille pour ces petites  femmes  que les ailes de Séraphîta trouveront in  LH35-03-11/1-235(29)
que les hommes, moi du moins, aiment mieux les  femmes  que les femmes ne les aiment.  Pardonnez  LH36-04-30/1-316(.8)
la tendresse de Mme de B[erny] les deux seules  femmes  qui aient marqué comme volupté et comme   LH46-01-06/2-152(.8)
l’éducation d’une femme, d’une de ces vieilles  femmes  qui apprennent le monde, la vie et les f  LH46-01-17/2-161(42)
vent une fois être traités comme on traite les  femmes  qui inspirent des passions, tu es ma fan  LH46-12-14/2-465(31)
 — J'en suis fâché; mais je ne protège que les  femmes  qui ont des enfants.  C'était pour échap  LH46-02-15/2-179(39)
ette ! et palpiter à certaines phrases sur les  femmes  qui réunissent tout, l'âme et la chair,   LH46-11-20/2-427(31)
ve, et que je suis ainsi calomnié.  Il y a des  femmes  qui se vantent d'être à moi, de venir ch  LH34-02-23/1-143(.9)
oirai très friande de compliments.  Il y a des  femmes  qui seront toujours jeunes, et vous êtes  LH38-02-10/1-439(39)
vec quel bonheur, j'ai dit devant sept ou huit  femmes  qui toutes avaient des prétentions, que   LH35-02-10/1-230(.4)
un fini une adresse incroyables, et toutes les  femmes  qui étaient là le connaissaient.  J'ai b  LH36-03-08/1-299(16)
us verrez que jamais je n'eus de goût pour ces  femmes  qui, semblables à madame de Lamartine, i  LH43-03-02/1-646(20)
araissent exagérées de tous les côtés.     Les  femmes  racontent cela en tout bien tout honneur  LH37-11-07/1-422(23)
re fat de te dire que, depuis Neufchâtel trois  femmes  ravissantes sont venues rue Cassini, que  LH34-01-24/1-123(10)
  M. de Hanski est bien bon d'imaginer que les  femmes  s'enflamment pour les auteurs, je n'ai e  LH38-01-20/1-434(11)
homme qui vient dîner tous les jours chez deux  femmes  sans protecteur !  Je ne donne pas là de  LH48-05-07/2-828(.9)
 le strict nécessaire.  Je vois que ce que les  femmes  savent le moins connaître, ce n'est pas   LH47-08-02/2-656(16)
 10 années précédentes.  Je ne nie pas que des  femmes  se soient amourachées d'un M. de B[alzac  LH42-02-22/1-560(31)
ur Caroline à Rome, et que ces deux charmantes  femmes  se sont archi-plues [sic] et sont pour l  LH47-06-01/2-566(.5)
en moi un goût personnel, une manie.  Mais les  femmes  sont ainsi faites que si (ce qui sera) j  LH47-08-03/2-659(30)
-vous ! à cause de la religion, et ces pauvres  femmes  sont dans la misère.  N'est-ce pas super  LH37-10-12/1-412(21)
22 ans, car elle était si frêle, si jeune; les  femmes  souffraient beaucoup dans leurs beautés   LH48-08-02/2-942(12)
uelque chose, après le triomphe que toutes les  femmes  veulent remporter sur les sens et le coe  LH34-02-21/1-141(11)
flu qui a l'honneur de vous répondre; mais les  femmes  veulent toutes (la plus grande comme la   LH42-02-22/1-560(33)
ile, à deux pas de la belle Italie.  Hommes et  femmes  vont nus avec un lambeau de toile, un ha  LH38-04-17/1-451(10)
 Nord, c'est aux hommes à faire fortune et aux  femmes  à nous aimer.  Si j'ai q[ue]lq[ues] diff  LH46-12-26/2-486(30)
en songeant que je m'épuise à courir après des  femmes  — Il a échoué, dit-elle, auprès d'une gr  LH46-10-21/2-381(24)
s rats de l'Opéra pour désigner ces espèces de  femmes ).  Lis[z]t est très heureux d'en être qu  LH43-05-15/1-684(.6)
 belle-mère est la plus adorable de toutes les  femmes , après la mienne et vous, s'entend.  — C  LH50-05-16/2-M14(13)
se, chère femme, chère idole, adieu toutes mes  femmes , car je trouve tant de gracieuses créati  LH46-07-16/2-261(14)
 les idées !  Oh c'est l'homme des amants, des  femmes , des anges !  Faire près de toi Séraphît  LH33-11-23/1-101(28)
dostaniques...  C'est ce qui plaît le plus aux  femmes , eh ! bien, sois tranquille, dors, mon l  LH46-02-16/2-183(.6)
On ne se fait quartier d'aucun côté.  Prêtres,  femmes , enfants, vieillards, tout s'est soulevé  LH46-03-07/2-188(13)
 de l'opinion qui me donne les plus charmantes  femmes , et auxquelles [sic] ont donné lieu les   LH38-08-08/1-462(12)
que vous m'accordez soit l'amitié vulgaire des  femmes , et croyez quand même, la plus noble des  LH35-10-11/1-269(32)
 dont vous me parlez est une des plus aimables  femmes , et d'une infinie, d'une exquise bonté,   LH40-02-10/1-505(23)
re soeur Caroline était la plus dangereuse des  femmes , et dans votre dernière lettre, c'est un  LH36-10-01/1-336(10)
s calmes.     Si Delphine veut avoir de jolies  femmes , et faire jouer les joueurs, elle finira  LH46-08-20/2-307(29)
 politique qui ne lui permet pas de penser aux  femmes , et je crois que Madame de Marcellus, so  LH48-07-09/2-908(31)
e jour, je suis allé aux Variétés, je vois des  femmes , et je puis te dire que j'ai l'indiffére  LH46-08-12/2-299(30)
ues entre vous...  Hélas, Balthazar aimait les  femmes , il a commis des actes qui l'ont brouill  LH43-04-05/1-664(43)
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oi-même.  J'ai peint toutes les infortunes des  femmes , il est temps de montrer aussi les doule  LH35-08-24/1-269(11)
 n[ous] faire cela chez elle où il y a tant de  femmes , je donnerais les dessins.  Néanmoins en  LH46-11-16/2-419(43)
ur terminer ce sujet, que, pour la plupart des  femmes , la différence qui peut exister entre Hu  LH43-01-20/1-635(42)
cela que je vous ai trouvée la plus grande des  femmes , la plus supérieure, et c'est là ce qui   LH42-02-22/1-560(.7)
ment que je lui donnais, m'a fait observer les  femmes , me les a fait étudier, connaître et ché  LH33-03-??/1-.30(21)
s d'Angleterre, Autriche et Sardaigne et leurs  femmes , Mme Molé, M. de Maussion, Custine, etc.  LH39-03-13/1-480(28)
l n'y a que les artistes qui soient dignes des  femmes , parce qu'ils sont un peu femmes.  Oh qu  LH34-02-15/1-135(11)
ésiste à sa communication, lorsque de vieilles  femmes , perdues de chagrin et de misère de tout  LH48-07-11/2-902(24)
ncesse est une femme fort en dehors des autres  femmes , peu attrayante, 29 ans, pâle, cheveux n  LH38-01-22/1-437(12)
 bien.  Plus je vais, plus j'ai horreur de ces  femmes , qui sont tutoyées, et salies par les ac  LH48-05-17/2-839(12)
marchandise.  Ainsi ni lecture, ni théâtre, ni  femmes , voilà le Paris actuel, c'est un rouleme  LH48-04-23/2-811(27)
ue c'est que ce coeur soupçonné !  Vous autres  femmes , vous avez une tendance illogique à mêle  LH44-08-30/1-906(40)
 des âmes bien pures, bien délicates, mais ces  femmes -là n'hésitaient pas à dire qu'aimer est   LH33-09-13/1-.56(28)
njour... »  On fait tout, on se ruine pour des  femmes -Marneffe, pourquoi les nobles, les subli  LH47-09-03/2-682(21)
!  Ah ! ce sera, certes, une nouvelle pour les  femmes .     Mais bah ! votre croquis est là; il  LH43-01-22/1-639(11)
mée, il faut renoncer à connaître le coeur des  femmes .  Adieu, ma vie, pour aujourd'hui, il es  LH43-12-15/1-754(.1)
ésitaient pas à dire qu'aimer est la vertu des  femmes .  C'est moi qui dois être le bien et le   LH33-09-13/1-.56(29)
C'est dans leurs rigueurs que nous jugeons des  femmes .  Celle-là m'a déployé le coeur le plus   LH34-10-18/1-197(14)
tte; et, pour moi, une femme, c'est toutes les  femmes .  Demain, je briserais ma plume, si vous  LH33-08-19/1-.50(24)
é, la fatuité, les croyances mauvaises sur les  femmes .  Il n'y a rien de cela chez moi.  Trahi  LH33-09-13/1-.56(38)
 en sorte que je serai gardé par deux vieilles  femmes .  Je suis assez content de Chlend[owski]  LH44-08-06/1-895(29)
nt dignes des femmes, parce qu'ils sont un peu  femmes .  Oh que j'ai besoin de bien toujours m'  LH34-02-15/1-135(11)
iatowski, et descendante de Machiavel, par les  femmes .  On prétend qu'elle a 100 000 fr. de do  LH46-06-17/2-215(19)
t vieux s'est marié par amour, et il adore les  femmes .  Si tu l'avais vu, tu l'aurais aimé, il  LH46-07-19/2-267(14)
egré d'horreur, elle m'a fait arriver pour les  femmes .  Toi exceptée et Anna, je n'en aperçois  LH47-05-15/2-550(37)
q heures sa femme rentre, et il se trouve deux  femmes .  Vous ne devinez guère les bouffonnerie  LH34-10-18/1-197(27)
flamboyant comme est le vôtre en s'adonnant au  femmes .  — Voilà mon amour, un certificat bien   LH33-11-12/1-.89(.5)
fairés, c'était triste, et il y a[vait] peu de  femmes ; il n'en est venu qu'une dizaine, ce n'é  LH46-08-20/2-307(15)
tu serais en ce moment la plus malheureuse des  femmes ; mais sois assurée que tu en es la plus   LH46-06-02/2-201(.6)
 Ah ! si vous saviez combien j'ai besoin d'une  phame  !  Tout est en désordre chez moi.  Je ne   LH48-07-26/2-930(33)
ous navets rienne à pahyer parre ce queue eune  phame  caume ile phau happeles mat dam insquah,   LH46-09-23/2-341(.9)
heaumauxleaugystes nous soillion dépourrevu de  phames  aile vaies ha manière neaux hainsequetes  LH46-09-23/2-341(.1)
taines choses (sacrées, néanmoins, à l'article  phâme  !) vous croirez à ma parole, en ceci; mai  LH47-08-02/2-657(39)
cheveux, aux bras, aux doigts, au cou de cette  phâme , les plus lionnes donneront des mille fra  LH45-11-12/2-.96(11)
on sur laquelle je vous écris : il y avait des  phâmes , et je n'avais pas le temps.     J'embra  LH48-09-28/2-M11(13)

Femme abandonnée (La)
 lirez Une fille d'Ève, qui sera le type de La  Femme abandonnée  prise entre 15 et 20 ans.       LH33-01-??/1-.22(11)
 mot.     Je suis bien curieux de savoir si La  Femme abandonnée , La Grenadière, la Lettre à No  LH33-01-??/1-.22(.7)
 dure ordinairement six mois.  J'ai corrigé La  Femme abandonnée , Le Message, et Les Célibatair  LH33-10-26/1-.76(15)
re.  C'est plus que La Grenadière, plus que La  Femme abandonnée .     En ce moment, je fais le   LH34-08-26/1-188(14)
oute, Honorine est supérieure au Message, à La  Femme abandonnée , et à tout ce que j'ai taillé   LH43-01-17/1-633(28)
     J'ai l'idée de faire 2 petits actes de La  Femme abandonnée  pour Rose Chéri.  Adieu. C'est  LH48-04-20/2-808(.8)

Femme aux ducats (La)
e mon cabinet est un Holbein aussi beau que La  Femme aux ducats .     J'espère d'après l'annonc  LH46-05-30/2-192(31)

Femme aux yeux rouges (La)
à écrire,  Ne touchez pas la hache à finir, La  Femme aux yeux rouges , à faire.  Et il faut au   LH33-11-20/1-.99(.2)
  Puis Ne touchez pas la hache à finir avec La  Femme aux yeux rouges  à faire, puis les épreuve  LH33-11-23/1-100(13)
lumes, j'ai à finir La Duchesse, et à faire La  Femme aux yeux rouges .  Mon adorée, ma minette   LH34-02-15/1-134(15)

Femme comme il faut (La)
.     Je ne vous parle pas de L'Épicier, de La  Femme comme il faut , du Rentier, du Notaire, 4   LH39-07-15/1-491(17)

femme de chambre
us vois partageant les indignations de v[otre]  femme de ch[ambre] .  N'épousez pas trop ses dol  LH45-12-16/2-128(26)
d du Marais, tu ne pourras pas te passer d'une  femme de chambre , d'une cuisinière et d'un dome  LH46-06-25/2-228(12)
es soins, des domestiques, une cuisinière, une  femme de chambre , et un petit groom, le tout po  LH45-02-15/2-.14(40)
 p[ou]r tout ce qu'il faut pour enfant, bonne,  femme de ch[ambre] , etc.     Voici le dessin du  LH46-08-01/2-281(.3)
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 toi.     Garde si tu en es contente ta petite  femme de chambre  allemande, moi je ne m'inquiét  LH46-08-01/2-282(16)
urs, ne te découvrira là, surtout si tu as une  femme de chambre  et un domestique allemands; j'  LH46-11-06/2-408(.5)
ts de domestique.  La lingerie, où couchera la  femme de chambre , sera faite.  J'ai seulement à  LH46-11-20/2-426(45)
ier, et deux [sic] personnes essentielles, une  femme de chambre , une cuisinière et un valet de  LH46-07-27/2-276(.2)
 monde pour nous, ton valet de ch[ambre] et ta  femme de ch[ambre]  compris.     Allons adieu pe  LH46-12-30/2-497(30)
de voir ton affaire finie avec ta scélérate de  femme de chambre  !  Je crois que la Brugnol fer  LH47-05-17/2-554(.6)
savait blanchir et repasser, j'en ferais ta 2e  femme de chambre  chargée du linge et des blanch  LH46-12-24/2-480(12)
la maison sera bien tenue; elle est excellente  femme de chambre , elle sait coudre, faire les r  LH47-06-23/2-594(34)
ourneau à fers dans la lingerie où couchera la  femme de chambre .  Enfin la maison n'est pas be  LH46-12-14/2-466(33)

femme de ménage
.  Le tuteur a donné tout au plus 600 fr. à la  femme de ménage  en mon absence à qui 1 500 fr.   LH43-11-07/1-724(31)

Femme de soixante ans (La)
prix des Petites misères (3 f[euilles]), de La  Femme de soixante ans  (1 f[euille]), des Comédi  LH45-10-15/2-.92(38)

Femme d'un savant (La)
n vieux banquier, Madame de la Chanterie et La  Femme d'un savant  (pour éteindre mes obligation  LH43-05-01/1-678(.1)

Femme supérieure (La)
.  Je vous ai dérobé les mss et épreuves de La  Femme supérieure  au profit de la Cara sorella q  LH37-07-08/1-391(42)
les, les deux volumes de la réimpression de La  Femme supérieure  auxquels il manque quelques fe  LH38-07-26/1-458(11)
    [Vendredi] 2 juin.     J'avais commencé La  Femme supérieure  de manière à la finir en 4 jou  LH37-06-02/1-386(29)
insi durant ce mois d'octobre, je publierai La  Femme supérieure  en 2 volumes in-8º, le 3me dix  LH37-10-10/1-408(22)
nière dont je l'entame, j'espère avoir fini La  Femme supérieure  en 4 jours.  Je suis animé d'u  LH37-05-29/1-383(27)
ller jusqu'à la fin de César Birotteau.     La  Femme Supérieure  fait deux gros volumes in-8º.   LH37-07-08/1-390(26)
 Catherine de Médicis.  Je me mets à écrire La  Femme supérieure  pour La Presse, et dans quelqu  LH37-05-28/1-383(.6)
 fr.).  Enfin, je vais faire La Torpille et La  Femme supérieure  pour La Presse, et Les Souffra  LH36-10-22/1-342(.2)
mander à Bellizard : 1º César Birotteau; 2º La  Femme supérieure  suivie de La Maison Nucingen;   LH38-01-20/1-434(.3)
as manqué de me dire : — Que faites-vous ?  La  Femme supérieure  venait d'inonder pendant 14 jo  LH37-07-19/1-394(.9)
 donner d'ici à 3 mois : La Haute Banque et La  Femme supérieure  à La Presse, César Birotteau e  LH36-12-01/1-353(.9)
ncs, les réimpressions de La Torpille et de La  Femme supérieure , accompagnés de Un Grand homme  LH36-10-22/1-342(.5)
ait d'affaires.     Vous lirez quelque jour La  Femme supérieure , et si jamais j'ai eu besoin d  LH37-07-08/1-391(31)
 préface à coudre en forme de collerette, à La  Femme supérieure , et une 4me partie en forme de  LH37-10-12/1-412(.8)
ire paraître coup sur coup César Birotteau, La  Femme supérieure , Gambara, j'achèverai les Illu  LH37-05-10/1-377(35)
 et alors j'ai pensé à lui donner celles de La  Femme supérieure , je vous garderai celles de la  LH37-07-08/1-392(.4)
umes qui vont se publier et qui contiennent La  Femme supérieure , La Maison Nucingen et La Torp  LH38-09-17/1-463(30)
mp de bataille.     Les 2 volumes contenant La  Femme supérieure , La Maison Nucingen et La Torp  LH38-10-01/1-465(16)
 annoncer la terminaison de Birotteau et de La  Femme supérieure , les deux plus grandes épines   LH37-05-29/1-384(18)
dixain, Illusions perdues, La Haute Banque, La  Femme supérieure , les Mémoires d'une jeune mari  LH36-12-01/1-355(.5)
ien.  L'explication de mon silence est dans La  Femme supérieure , qui tient 75 colonnes de La P  LH37-07-08/1-389(18)
rdin, pour La Presse 1º La Haute Banque, 2º La  Femme supérieure ; au Figaro 3º César Birotteau,  LH37-05-20/1-380(28)
  Et moi, bête, qui corrige Les Chouans, et La  Femme supérieure  !  J'y ai passé deux jours.     LH43-12-27/1-760(10)
e et les corriger.  Il s'agit des Employés (La  Femme supérieure ).  Il y a tant de changements   LH44-03-19/1-831(.6)
 la réapparition de tous les personnages de La  Femme supérieure , non pas Rabourdin, mais les e  LH43-12-17/1-755(.6)

fémur
 S[ain]t-Pétersbourg, il s'est démis le col du  fémur  en apportant des papiers chez l'Empereur   LH42-10-21/1-608(24)

fendre
om de votre cher repos, tranquillisez-vous, on  fend  l'air trop rapidement de Paris à Cracovie   LH48-08-15/2-970(35)
a rue de Grenelle dans un endroit où le tapage  fend  la tête.  M. Lassart a payé un terme et il  LH46-12-08/2-452(.4)
s pour sauver 136 000 fr. compromis, ce qui me  fend  le coeur.  Ah !  Je suis digne de vous, je  LH48-03-08/2-734(37)
 exprime cela d'une façon lamentable.  C'est à  fendre  le coeur !  Il faudrait 6 mois pour mett  LH46-07-14/2-258(.3)
 me rende les pelles et les pincettes, le bois  fendu  du foyer adoré de Wierzch[ownia] !  Que j  LH48-06-29/2-880(38)
  Pauvre chérie, le tableau de tes pertes, m'a  fendu  l'âme !  Aussitôt les Eaux de Baden, il f  LH46-01-06/2-153(28)
e table; elle est trop laquée pour ne pas être  fendue .  Accepte cette petite contrariété; ce n  LH46-07-01/2-239(38)

Fénelon
ait Fénelon, il faut que vous ayez lu beaucoup  Fénelon  ou que vous ayez dans l'âme son harmoni  LH34-10-26/1-203(21)



- 121 -

ux, c'est notre langue écrite comme l'écrivait  Fénelon , il faut que vous ayez lu beaucoup Féne  LH34-10-26/1-203(20)
ez en qualité de père de l'Église.  Ce sera du  Fénelon  tout pur) corriger Qui a terre a guerre  LH38-11-15/1-476(.5)
t; c'est la religion de S[ain]te Thérèse et de  Fénelon , de Swedenborg, de Jacob Bohm et de M.   LH36-06-??/1-326(16)

fenêtre
 planches, ses remises, j'ai vu un visage à la  fenêtre  !  Je n'ai plus senti mon corps, et qua  LH44-02-29/1-818(.6)
s me figurer que je suis à Passy, je vais à ma  fenêtre  comme si je devais voir la nappe de la   LH43-11-12/1-737(18)
nt.  On n'y voit de nulle part; seulement, les  fenêtre  de la ch[ambre] à coucher, du petit sal  LH46-08-01/2-282(.1)
de vous.  Je crois à des vents coulis, par une  fenêtre  de ma chambre, et j'y vais obvier; car   LH48-04-09/2-795(25)
moire aux sucreries qui est sous l'appui de la  fenêtre  de ta chambre à côté de la porte en aca  LH48-07-11/2-902(45)
lève, je contemple cet océan de maisons que ma  fenêtre  domine depuis l'École militaire jusqu'à  LH36-10-01/1-340(.5)
 c'est à donner des nausées.     En ouvrant ma  fenêtre  du côté de la rue, je viens d'avoir un   LH45-12-21/2-132(22)
ent dans la 1ère classe avec moi, j'ai tenu la  fenêtre  ouverte, et, de là, un Rhumissime !  Je  LH48-09-28/2-M10(18)
ailli perdre la vue, j'avais dormi la nuit une  fenêtre  ouverte, me fiant sur la chaleur, je me  LH47-07-14/2-625(.9)
ans en sortir.  Je ne prenais l'air qu'à cette  fenêtre  qui domine tout Paris, que je veux domi  LH35-11-21/1-276(21)
minemment gracieuse, dévouée à se jeter par la  fenêtre  si je le lui avais dit, mais il n'y ava  LH42-02-25/1-564(26)
 sans autre distraction que celle d'aller à ma  fenêtre , contempler ce Paris que je veux me sou  LH35-12-19/1-282(28)
egardant le paysage parisien que je vois de ma  fenêtre , et au milieu duquel j'évoque la Néva !  LH44-03-19/1-830(31)
rends.  Enfin, c'était au matin, j'ai été à la  fenêtre , et j'ai vu briller au-dessus de ma têt  LH35-03-01/1-232(33)
n[os] petits repas sur une table au coin de la  fenêtre , et je me demandais si elle aimait !  E  LH48-09-01/2-M04(20)
  Il y aura une lampe Carcel sur l'appui de la  fenêtre , et la pendule d'Alibert, remontée sur   LH48-03-16/2-753(19)
 de fouet trop retentissants et m'élancer à la  fenêtre , ils me demandaient ce que j'avais, et   LH38-08-08/1-461(39)
Ce fut une triste soirée.  Je me suis mis à ma  fenêtre , j'ai regardé dans l'espace les pays qu  LH35-06-28/1-255(.2)
on 800 fr. de dépenses encore, sans compter la  fenêtre , la portière et la glace; en tout 1 200  LH46-09-19/2-323(.7)
lé; il y a aussi des heures où je regarde à ma  fenêtre , les yeux au ciel et où j'oublie tout,   LH37-07-19/1-399(23)
 Des 3 saltimbanques, moi seul suis resté à la  fenêtre , regardant ta plume rouge et ton chapea  LH47-01-15/2-525(.7)
our à Strasbourg et il a trouvé l'insecte à sa  fenêtre , à 11 lieues de distance !  Depuis 8 jo  LH47-09-03/2-682(.1)
 pseudo-paralysie était les vents coulis de la  fenêtre .  J'ai fait fermer les rideaux cette nu  LH48-04-10/2-796(20)
la table à jouer qui va orner le panneau de la  fenêtre ; je vais y travailler dans q[ue]lq[ues]  LH48-05-12/2-834(12)
 Berry, et je regarde une cour, un perron, des  fenêtres  !...  Et je m'illusionne !  Je reprend  LH48-08-11/2-967(31)
 la carte de l'Hôtel de l'Écu de Genève et les  fenêtres  de certain appartement.  Je reste des   LH47-07-21/2-635(.9)
te de Genève.  J'aurais jeté la maison par les  fenêtres  de joie.  N'est-ce pas lui qui m'a dem  LH34-07-01/1-171(26)
 carmélites, qui par la chaleur ont ouvert les  fenêtres  de leur chapelle, se sont mises à ento  LH34-08-11/1-181(18)
tre tranquille vie ukraynienne.  J'ai sous mes  fenêtres  des fleurs, des dahlias, des plantes q  LH37-10-10/1-411(35)
l'étage en deux, on a été forcé de griller les  fenêtres  du 2e étage qui sont au rez du planche  LH46-12-29/2-494(22)
s] serons obligés de mettre des bourrelets aux  fenêtres  et aux portes, l'hiver; mais ce n'est   LH46-09-21/2-327(23)
intenant mes regards seront sans cesse sur vos  fenêtres  et sur les colonnes de votre péristyle  LH40-12-16/1-521(.5)
é qu'à 4 heures, et mes flambeaux allumés, mes  fenêtres  ouvertes, mon feu pris, il est 5 heure  LH46-12-09/2-454(15)
e sont toujours à placer, et il y a encore des  fenêtres  qui ne sont pas vitrées !  L'humidité   LH47-01-08/2-512(39)
i est une impasse, et tu sais qu'en France les  fenêtres  sont toujours closes par des rideaux d  LH46-08-01/2-282(.3)
it est bien plus merveilleux quand on voit les  fenêtres  à carreaux cassés, les glaces brisées,  LH48-07-13/2-899(24)
 meubler, outre la cuisine, l'office, etc., 16  fenêtres  à garnir, et 9 cheminées idem !     Le  LH46-09-26/2-344(33)
 cherché sur les eaux de votre étang, sous vos  fenêtres , dans vos rosiers et sur vos tapis de   LH41-06-01/1-531(12)
is exactement sur la place du marché, sous tes  fenêtres , entre cette fontaine (que je vois) et  LH46-12-08/2-450(28)
ues des champs incultes qui sont au bas de mes  fenêtres , entre l'Observatoire et moi, qui bais  LH34-06-21/1-169(31)
troupent comme cela sur un toit en face de mes  fenêtres , et ces pigeons sont un prétexte à Wie  LH48-06-07/2-862(35)
r mettre des franges à toutes les galeries des  fenêtres , et il a rapporté le drap de lit de la  LH48-07-25/2-929(26)
de Saxe à te dire comment sont les rideaux des  fenêtres , je m'en suis tout rappelé.  Et le mar  LH45-02-15/2-.20(42)
ment nerveux, causé par le travail.     De nos  fenêtres , nous nous verrons, cela est bien dang  LH33-11-24/1-102(16)
            400 table.     400 lustre.     400  fenêtres .     l 200 montage.     2 500 tapis.    LH46-09-24/2-340(.7)
t.     Le jour est levé; je viens d'ouvrir mes  fenêtres .  Je ferme cette lettre, et je vais l'  LH45-02-26/2-.29(14)
e à observer, ce sera de ne pas te montrer aux  fenêtres ; mais il n'y a pas de passants, la rue  LH46-11-20/2-426(36)

fente
d'une maison ou du théâtre, ne laissez pas une  fente , un interstice, par où le froid puisse se  LH44-02-03/1-799(40)
le faire recoller solidement et sur toutes les  fentes , on appliquera des fleurs avec leurs rac  LH47-06-29/2-604(38)

féodalité
pour ne jamais questionner le haut Baron de la  féodalité  financière, c'est tout à fait Nucinge  LH44-01-20/1-783(11)
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fer
-> chemin de fer

 de la maison par une porte secrète doublée en  fer  !  C'est étourdissant d'arrangement.  Tu ne  LH46-12-12/2-463(18)
il vous faudrait une tête d'homme, une tête de  fer  !  Mais, au nom de n[ous], ne me parlez jam  LH44-11-08/1-927(.9)
sur le grand chemin, en revenant !  Trouver du  fer  ! cela signifie une grande prospérité à ven  LH43-04-24/1-672(26)
oint, en nous promenant vers le pont de fil de  fer  (oh ! ces lieux, je les vois toujours) vous  LH42-07-12/1-589(21)
argenterie se vend au-dessous de la valeur, le  fer  aussi.  C'est le pillage avant le pillage,   LH48-03-27/2-783(27)
t de Mme d'Abrantès, lui qui tord une barre de  fer  avec ses mains, y était, il m'a tout racont  LH42-07-12/1-593(10)
tés en bitume, éclairés par des candélabres de  fer  bronzé, et au gaz, la richesse croissante d  LH37-09-01/1-404(33)
 quand cet homme, ce bourreau sera marqué d'un  fer  chaud, en aurais-je moins souffert !  Adieu  LH33-08-19/1-.51(20)
 a envoyé un compte de 900 fr. et l'armoire en  fer  coûte avec les chaises de salle à manger 75  LH46-10-18/2-377(10)
s dos de chaises.  Je fais faire une caisse en  fer  dans l'intérieur du bas de cette armoire, p  LH46-08-22/2-310(16)
a], de voir votre soeur qui est aigre comme du  fer  de Dauphiné.  Je suis assassiné d'obligatio  LH48-05-05/2-826(32)
famé, car hélas, n[ous] sommes dans la cage de  fer  de l'absence et nous regardons à travers le  LH48-07-20/2-922(14)
nière fois que je me trouverai sous la main de  fer  de la nécessité pécuniaire.  J'ai reçu mes   LH46-12-10/2-455(39)
'est l'ornement de mon cabinet, la cassette en  fer  de Mayence qu'il faut remplir d'or, est vis  LH47-07-11/2-622(30)
lui prouver; mais elles sont dans la caisse en  fer  de Mayence.     Ah ! si vous saviez dans qu  LH47-09-03/2-682(.7)
 cette dure nourrice dont j'ai sucé le sein de  fer  depuis ma naissance, a dévellopé [sic], de   LH48-03-30/2-781(26)
se, mon loup, mon trésor.  Ah ! j'ai trouvé du  fer  en entrant dans la maison.  Un baiser et à   LH46-08-15/2-304(13)
ois pas.     J'ai trouvé un immense morceau de  fer  en reconduisant Perrée, et ça m'a encore do  LH47-01-13/2-523(.1)
 t'assure qu'il faut ce que j'ai : une tête de  fer  et le coeur que tu as rempli de toi, et d'a  LH46-09-29/2-353(17)
vec Un martyr, et demandez-vous quelle tête de  fer  il a fallu pour combattre, écrire, souffrir  LH36-11-23/1-350(25)
mmédiatement à l'oeuvre.  Hélas ! la caisse en  fer  inforçable et indécrochetable [sic] que j'a  LH46-09-18/2-321(22)
é, car tous mes lits d'ici, moins deux lits en  fer  iront à la campagne.     Je suis sûr que tu  LH46-06-02/2-198(38)
 alors que je reconnais par quelles chaînes de  fer  je suis retenu.  Il faut tout finir ici, to  LH47-06-08/2-570(36)
me je crois que les paquets suivent la voie de  fer  jusqu'à Cracovie, ils arriveront sans doute  LH48-08-23/2-987(14)
er.     Voyez si le sort n'est pas toujours de  fer  pour moi.  Dire qu'après tant de travaux, e  LH43-07-07/1-703(29)
es Études de moeurs.  Non, il faut une tête de  fer  pour résister aux tourments de ma vie, je v  LH36-12-27/1-360(23)
à l'angle du bâtiment, et placer des barres de  fer  pour tenir le mur.  Tout cela sera fini dan  LH47-06-10/2-573(26)
ins pour le contenant, on a rompu les lames de  fer  qui le maintenaient, j'ai la faiblesse de n  LH48-02-07/2-694(40)
 moi, il n'y a que ceux qui ont une volonté de  fer  qui peuvent être indulgents à ces faiblesse  LH36-03-27/1-308(38)
ans l'azur, là sur du papier c'est un câble en  fer  qui vous étreint et qui vous serre jusqu'à   LH45-12-21/2-133(35)
, il en fera un cachet, et mettra une pomme en  fer  sculpté à la canne.  Georges me la rendra p  LH46-05-30/2-192(26)
une espérance.  Dieu m'a fait des membranes de  fer  si je n'ai pas d'anévrisme au coeur.     Ic  LH33-09-13/1-.57(20)
amis, un pauvre employé dont la probité est du  fer  trempé comme un sabre d'Orient.  Vois, mon   LH33-10-29/1-.78(31)
nt de tous côtés.  Si cette fois le morceau de  fer  trouvé ment, si je ne m'entends pas avec Le  LH47-01-16/2-525(37)
e un peu de rouille attachée à l'instrument de  fer , appelé cerveau dont je me sers, et qui s'y  LH43-12-14/1-749(11)
éraire.     Il faut pour tout cela un crâne de  fer , comme disait mon médecin.  Malheureusement  LH34-08-25/1-187(27)
 alimentation déterminée, un liquide coloré de  fer , des bains, et une décoction amère.     Mai  LH48-03-16/2-758(27)
ure pour cause.  Mais j'ai une constitution de  fer , et dans ce moment, j'ai repris, sauf une t  LH44-11-03/1-924(32)
arriver à l'équilibre, il me faut une santé de  fer , et non pas du talent, mais toujours du bon  LH34-07-13/1-173(.1)
ne d'où l'on voit le lac, et le pont en fil de  fer , il a fallu tout revoir, seul et chagrin, p  LH36-07-13/1-334(36)
te des maisons, comme Schawb vend et achète du  fer , ou des gobelets, je n'aurais pas cela pour  LH46-09-23/2-329(28)
 ?  Je crois, moi, chère cosaque, et dur comme  fer , que je fais un chef-d'oeuvre.  Aussi cette  LH44-01-05/1-771(36)
'air, sur le crêt de Genève, au bout du fil de  fer , si toutefois la paresse de la maison Hansk  LH34-01-27/1-126(11)
 machine à phrases, et je crois que je suis de  fer .  J'ai fait en 8 jours, le 1er volume de Da  LH43-06-13/1-697(27)
, j'ai subi plus rouge le contact d'une âme de  fer .  Quelque jour je peindrai cela.  Je suis a  LH33-10-24/1-.74(17)
use caisse de Mayence, montée sur des pieds en  fer .  Vous me gronderez, mais il a fallu faire   LH47-05-30/2-561(25)
'elle vous donne; faites faire promptement vos  fers  afin que vous ne maudissiez pas la vie, ce  LH36-03-24/1-304(19)
 chère Ève, je suis au désespoir, car j'ai des  fers  aux pieds, et ils pèsent 30 000 fr. !...    LH46-11-14/2-417(28)
r, car j'ai fait pratiquer un petit fourneau à  fers  dans la lingerie où couchera la femme de c  LH46-12-14/2-466(32)
 faire répéter un rôle, et je suis tombé les 4  fers  en l'air, j'ai congédié ma victime, et je   LH48-05-20/2-844(22)
elative à vos crampes.  Faites-vous faire deux  fers  que vous puissiez empoigner au moment où v  LH36-03-24/1-303(33)
nsuite, je vous le répète, c'est me passer des  fers  rouges dans le coeur.  Enfin, sachez que j  LH44-11-08/1-927(13)
es-les fortement aimanter.  Voilà la forme des  fers .  Aussitôt que vous les aurez dans la main  LH36-03-24/1-303(35)

fer-blanc
 Je suis comme M. de Talleyrand : ou visage de  fer-blanc  et pas un mot, ou je bavarde comme un  LH43-05-16/1-688(23)
el point c'était stupidement fait, la boëte en  fer-blanc  où sont les gouaches était déchirée e  LH46-06-23/2-224(.5)
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ferme [nom]
n tire.  Je n'ai jamais été si puissant par ma  ferme  volonté de me tirer d'affaire.  Encore qu  LH34-12-01/1-211(12)
ous les produits de la vente.  C'est comme une  ferme  à moitié, où mon intelligence remplace la  LH36-11-23/1-349(11)
t deux fois par jour.  Avez-vous mis Puliny en  ferme , allez-vous tout mettre en ferme, moins W  LH48-06-13/2-867(22)
z le système de l'oncle défunt, mettez tout en  ferme , et dépensez peu; supprimez l'administrat  LH48-06-01/2-854(12)
u'aux valeurs solides ! qu'ils mettent tout en  ferme , excepté le seul Wierzchownia, car alors,  LH48-05-21/2-843(23)
.  Vois-tu qu'il fallait mettre ton village en  ferme , le choléra n'y aurait rien fait, le reve  LH48-08-19/2-979(.4)
mis Puliny en ferme, allez-vous tout mettre en  ferme , moins Wierzch[ownia] ?  Dites moi tout c  LH48-06-13/2-867(22)
 quand j'ai appris que vous mettiez à force en  ferme , que vous aviez un bon intendant et qu'en  LH48-06-24/2-885(18)

ferme [adj.]
t vous, sans broncher, sans nulle distraction,  ferme  comme une Alpe !  Et si Dieu veut que nou  LH47-07-15/2-626(.3)
re mère et moi nous aimons tant.  J'ai la plus  ferme  confiance dans ce traitement qui a été ré  LH48-03-16/2-758(45)
ttres passent par la main d'un tiers.  J'ai la  ferme  idée que je vais les rapporter.  C'est la  LH47-05-18/2-555(16)
cela, quand tu le pouvais voir, tu serais plus  ferme  que je le suis !  Onze maisons de santé l  LH45-09-05/2-.66(.6)
sur vos paysans; mais j'espère tout de la main  ferme  qui dirige les destinées de l'Empire.      LH47-08-14/2-676(.9)
uis ce qui m'arrive en ce moment, j'ai pris la  ferme  résolution de ne répondre de personne, ni  LH37-05-20/1-381(12)
sales bêtises qu'on ait jamais dites sur moi.   Ferme  à tout le monde la bouche par quelque cho  LH46-06-02/2-200(16)
er.     J'attends les 2 saintes filles de pied  ferme , elles auront ma chambre où il y a deux l  LH44-06-01/1-855(15)
t se mettre à l'ouvrage, et travailler fort et  ferme , et c'est ce que je vais faire.  L'Allema  LH47-06-16/2-582(18)
nduit mes affaires, de 1832 à 1834, d'une main  ferme , et tout allait bien; mais depuis 34, la   LH46-08-16/2-305(20)
ue tu pourras venir dans ta maison.  On marche  ferme , les peintres auront fini le 2e et le 1r   LH46-11-22/2-430(.2)
s ces ennuis et me mettre aux Paysans, fort et  ferme .     J'ai oublié de vous dire que cette é  LH47-06-01/2-566(.2)
que je reprends mon oeuvre, et elle va marcher  ferme ; me voilà réveillé ce matin à 2 heures, e  LH46-09-24/2-335(20)
 l'Assemblée ne soit composée de gens sages et  fermes .  C'est à ce titre que chacun pousse à m  LH48-03-18/2-761(.5)

fermement
été dans sa vie autant de clous qui l'ont plus  fermement  attaché à ce coeur unique, et que vou  LH43-03-02/1-652(.6)
i, absolument comme toi pour moi; je suis bien  fermement  décidé à ne pas dépenser un liard au   LH47-01-02/2-506(.5)
1847 — 1848.     La maison avance, et je crois  fermement  pouvoir commencer à meubler du 10 jan  LH46-12-24/2-480(.9)
le qu'aux yeux de la nature; mais que je crois  fermement  qu'il y a en vous une âme de poète, u  LH43-01-20/1-636(.1)
nte.  J'ai foi dans l'année prochaine et crois  fermement  que Dieu récompensera tant de travaux  LH41-09-30/1-542(22)
r.  Où vous avez raison, c'est en croyant bien  fermement  que je ne laisse pénétrer personne da  LH34-11-22/1-206(34)
s écrire, et plus vous tardiez plus je croyais  fermement  que le lundi j'allais recevoir un bie  LH36-03-08/1-299(.3)
vous pouvez vous en douter.  Je crois toujours  fermement  que n[ous] serons réunis d'ici à peu   LH48-04-10/2-796(32)

fermer
ous écrire, il n'était plus temps; les bureaux  fermaient  plus tôt à cause de la solennité.      LH34-02-13/1-131(.6)
e le permet la distance à ma chère famille, je  fermais  les yeux et je vous suivais dans toutes  LH48-02-07/2-692(42)
n calèche, et j'y étais, je vous assure, et je  fermais  les yeux pour plus d'illusion.  Quels t  LH48-06-29/2-880(.4)
 je n'avais pas eu une étoile à voir, quand je  fermais  les yeux, j'aurais succombé.     Je sui  LH35-01-26/1-228(.3)
re ta lettre qui doit y être.  Au moment où je  fermais  à 7 h. la lettre que tu auras reçue qua  LH46-09-28/2-349(.7)
sion, une netteté de mémoire surprenantes.  En  fermant  les yeux, j'y suis.  Et c'est souvent d  LH47-08-05/2-661(12)
s devriez m'écrire ainsi tous les 8 jours.  En  fermant  ma lettre, je ressens de nouveau q[ue]l  LH42-12-07/1-622(.2)
t que nous sommes au 13, il faut que demain je  ferme  cette lettre et que je vous l'envoie, car  LH45-11-12/2-.96(33)
 est levé; je viens d'ouvrir mes fenêtres.  Je  ferme  cette lettre, et je vais l'envoyer aujour  LH45-02-26/2-.29(14)
rmes.     [Vendredi] 14 février.     Adieu, je  ferme  cette lettre, et vous y mets autant d'aff  LH40-02-14/1-506(19)
ie des Paysans et l'avoir lue, au moment où je  ferme  cette lettre.  Tu peux juger, ma chère pe  LH45-01-06/2-..9(.7)
s réflexions de terrasse, je suis terrassé, je  ferme  la lettre, et la mets dans ma poche de cô  LH46-01-05/2-149(.2)
tions de la journée et des dérangements, et je  ferme  le courrier qui sera mis à 2 heures à la   LH48-08-12/2-960(21)
   M. Lebel, directeur de la Conciergerie, qui  ferme  les portes sur tous les crimes depuis 15   LH45-12-14/2-123(26)
nt ici.  Par instants, c'est du délire, car je  ferme  les yeux pour me faire illusion et croire  LH48-06-29/2-882(10)
uand je veux me donner une magnifique fête, je  ferme  les yeux, je me couche sur un de mes cana  LH34-06-03/1-166(29)
à prendre, et je pars dans quelques heures, je  ferme  ma lettre que je voulais vous faire plus   LH37-04-13/1-374(26)
 faut vous dire adieu.  Toutes les fois que je  ferme  une lettre, il me semble que je vais moi-  LH45-12-28/2-135(30)
de que je jette au feu, car la poste de Dresde  ferme  à 7 heures et il fallait affranchir jusqu  LH48-02-11/2-696(12)
rai ma lettre demain, car aujourd'hui la poste  ferme  à midi, et il est midi.  Cette lettre ne   LH44-07-29/1-889(25)
 sur ce cercueil empêchent tout.  Les Français  ferment  pour 3 mois pour se rafraîchir.  La Ren  LH40-07-03/1-516(17)
fant, je lui ai donné la plus jolie.  Les deux  ferment  à clef, et l'on ne vous volera plus de   LH48-09-01/2-M03(37)
je dormais, et il m'a pris un besoin féroce de  fermer  ce paquet pour mon cher Wierzchow[nia].   LH48-08-12/2-960(18)
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is cette année.     Allons, adieu, car je vais  fermer  ce paquet, et te le mettre à la poste; j  LH46-12-08/2-451(.4)
et point la logique; aussi vais-je me hâter de  fermer  cette lettre et de vous l'envoyer.  Vous  LH36-06-12/1-321(15)
ure, j'ai écrit à Mme P[otocka] pour ne pas me  fermer  la route de Russie.  Mais il y a une bie  LH34-03-09/1-145(16)
ait les vents coulis de la fenêtre.  J'ai fait  fermer  les rideaux cette nuit, et je crois que   LH48-04-10/2-796(20)
 voir Lirette et vous en dirai un mot avant de  fermer  ma lettre.     Mercredi 31 [juillet].     LH44-07-30/1-890(26)
e vous écrirai encore quelques lignes avant de  fermer  ma lettre.  Je vais m'appliquer à La Mai  LH37-10-20/1-417(41)
r y répondre et aujourd'hui, je suis obligé de  fermer  ma porte, et de prendre une matinée pour  LH36-06-12/1-319(32)
urs.  Ce n'est que dans 8 jours que je pourrai  fermer  mes malles, il faut les douaner; mais qu  LH48-08-27/2-M00(.5)
us quitte, en prenant un air grave, et je vais  fermer  mon cabinet !     Samedi 3 [février].     LH44-02-02/1-799(11)
nt des Jardies est assuré.  Je ne voudrais pas  fermer  ni envoyer ce paquet sans que vous sachi  LH44-08-11/1-900(19)
cette lettre partira.  Je remets à demain à la  fermer  pour répondre à ta lettre, si j'en reçoi  LH46-02-06/2-173(.7)
olue nécessité de prendre le lit, je suis allé  fermer  tout dans mon cabinet, et j'ai fait une   LH46-12-24/2-481(25)
vous avez tout votre temps à vous, vous pouvez  fermer  votre porte, et m'écrire tous les jours,  LH45-01-14/2-.11(31)
 mon travail abandonné; mais cette plaie va se  fermer , c'est tout en ce moment.  Je ne sais pa  LH46-02-14/2-179(12)
rs de boutiques fermées, que les théâtres vont  fermer , et que la catastrophe financière va êtr  LH48-06-02/2-856(25)
 d'âme a jeté ses baumes sur la plaie, sans la  fermer .     Le voilà reçu ce coup de fouet que   LH47-07-02/2-612(14)
ans que j'aie eu un moment pour la finir et la  fermer .  Il faudrait me voir pour concevoir cet  LH36-01-22/1-291(27)
ieu pour aujourd'hui, mon aimée, et demain, je  fermerai  ce paquet, ce sera ton dernier, car je  LH46-11-24/2-433(30)
.  J'ai beaucoup à travailler aujourd'hui.  Je  fermerai  cette lettre ce soir; je verrai si j'a  LH36-05-01/1-316(15)
Petersb[ourg].     Allons, adieu; à demain, je  fermerai  cette lettre et la joindrai au paquet   LH48-08-24/2-992(23)
é !  Adieu, paniers.     Demain et dimanche je  fermerai  cette lettre, et Dieu veuille que j'ai  LH44-07-25/1-888(16)
ès demain, après ma conférence avec Dupont, je  fermerai  cette lettre, et vous l'enverrai avec   LH48-07-11/2-897(17)
e lettre ne peut plus partir que demain, je la  fermerai  demain, je me sens les bras et les jam  LH46-12-01/2-439(.8)
l faut faire 5 à 6 f[euille]ts de copie, et je  fermerai  ma lettre après être allé à la poste,   LH46-06-25/2-228(31)
ponds-moi bien sur tout cela, mon lplp.     Je  fermerai  ma lettre demain et te dirai tout ce q  LH45-09-06/2-.67(32)
e lui répondre un mot pour le rassurer.     Je  fermerai  ma lettre demain, car aujourd'hui la p  LH44-07-29/1-889(25)
ave pour ma réputation d'écrivain.  Demain, je  fermerai  ma lettre et vous l'enverrai.  Si j'ai  LH37-05-14/1-379(28)
 n'y a pas de chances qu'il s'égare.     Je ne  fermerai  pas cette lettre sans vous dire ce que  LH47-08-19/2-676(30)
 vous, car j'ai peur de la guerre !  La guerre  fermerait  toutes les communications, et ce sera  LH48-08-08/2-956(38)
es d'affaires.     Adieu, chère fleur qui vous  fermez  à un regard trop vif du soleil ou à une   LH42-06-09/1-587(27)
i] 15 novembre 1838.     Aujourd'hui, j'aurais  fermé  et vous eusse envoyé une lettre commencée  LH38-11-15/1-470(.7)
eau d'Asie que sa maîtresse aime.  Je n'ai pas  fermé  l'oeil et j'ai conversé tout le temps ave  LH45-06-22/2-.50(.7)
 500 fr. par jour au lieu de 5 000.  Hostein a  fermé  le théâtre et va à Londres; il espère y f  LH48-05-30/2-852(.4)
Passy, car il y avait 24 heures que je n'avais  fermé  les yeux.  Cette séparation est un événem  LH45-08-31/2-.52(.5)
ce totale de l'argent.  Tous les changeurs ont  fermé  leurs boutiques !     Je vais faire achet  LH48-03-17/2-754(35)
Méry avait perdu au lansquenet; il n’avait pas  fermé  l’oeil de la nuit.  Il dormait !  Je l’ai  LH45-11-13/2-100(28)
Élysées où j'allais chez Girard[in].  Il avait  fermé  sa porte, et j'ai causé dix minutes avec   LH46-07-08/2-248(33)
ccédé à des temps froids, la nuit j'avais tout  fermé , j'ai failli périr par étouffement, et j'  LH47-05-30/2-560(33)
re, vous lirez à travers la fumée, et le livre  fermé , vous devez avoir tout vu intuitivement e  LH33-01-??/1-.23(.2)
 prochain S[ain]t-Péters[bourg] ne me sera pas  fermé .  Car, croyez-moi, la lettre M partie, je  LH42-11-20/1-617(29)
d'hui, car je ne crois pas encore la frontière  fermée  du côté de Brody.  Les nouvelles dernièr  LH48-04-13/2-800(.3)
 faire beaucoup de théâtre, la librairie m'est  fermée  jusqu'au 1er de 7bre; il est donc inutil  LH44-03-03/1-823(10)
égale pression de douleurs.  Si mon âme trouve  fermée  la porte d'ivoire par laquelle elle s'éc  LH37-06-02/1-387(.2)
je l'envoie à la douane, point.  La douane est  fermée , et il ne partira que lundi.  J'apporter  LH33-11-17/1-.94(24)
ances, en présence de ce corps, et de l'église  fermée , il a fallu marcher tête nue, de la rue   LH45-03-20/2-.38(11)
son souverain.     Si la voie de terre m'était  fermée , j'irais vous voir par Constantinople et  LH48-08-06/2-954(16)
caresses.  Nulle trace ! la boîte de cèdre est  fermée .  Nulle puissance ne saurait l'ouvrir, e  LH33-10-29/1-.78(28)
tembre].     Dieu soit loué, voici les caisses  fermées  et parties; mais j'ai oublié le nougat   LH48-09-05/2-M08(39)
ar il est sûr que les communications vont être  fermées , et ne seront r'ouvertes qu'après des é  LH48-04-03/2-789(.8)
ar je crois que maintenant vos frontières sont  fermées , et que les relations vont être rompues  LH48-04-02/2-788(.7)
s à louer, qu'il y a des milliers de boutiques  fermées , que les théâtres vont fermer, et que l  LH48-06-02/2-856(25)
nfin, tout est vaincu, et les Débats leur sont  fermés  pour un an.  Modeste et Les Petits Bourg  LH44-03-29/1-834(11)
 nouvelle pièce en 5 actes sur un des théâtres  fermés , et d'ici à six semaines, nous reparaîtr  LH40-05-??/1-509(27)
ar les versements seront à faire; les théâtres  fermés , la littérature impossible, plus d'argen  LH48-06-23/2-875(.2)
 je ne veux pas examiner, je confirme les yeux  fermés .  Assurément, belle dame, Sévigné de la   LH44-03-19/1-829(26)

fermeté
se de me voir opposer un calme constant et une  fermeté  d'anglais à tous ses envahissements, el  LH46-06-28/2-233(16)
 vous, grâce à la sécurité de l'Empire et à la  fermeté  de l'Empereur; mais l'Allemagne !  Enfi  LH48-03-01/2-726(16)
pain du lendemain; mais Gavault maintient avec  fermeté  le plan fait pour mon acquittement, et   LH41-09-30/1-541(34)
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e semble que cet agneau de douceur et plein de  fermeté  m'est pour toujours acquis, et par mome  LH43-01-23/1-641(33)
[Mercredi] 15 [novembre].     Le courage et la  fermeté  me reviennent, à mesure que les douleur  LH43-11-15/1-739(17)
nse, vous serez effrayée de ma sobriété, de ma  fermeté , de tout ce que j'ai fait pour mainteni  LH48-08-04/2-952(.9)
e que j'ai le plaisir de vous écrire, et de ma  fermeté , en voyant paraître mes livres; car ne   LH34-10-26/1-202(27)
ait pas, il s'agit surtout du caractère, de la  fermeté .     Je reprends demain mes travaux et   LH44-10-17/1-919(41)
rivée de ce qui abonde chez moi : constance et  fermeté .     Sans avoir eu besoin de votre lett  LH44-01-23/1-787(14)
  Je prends une bien mauvaise opinion de votre  fermeté .  À mesure que vous avancez vers la car  LH35-10-??/1-271(31)
 supporter la vie, elle est douce et pleine de  fermeté ; inébranlable et implacable dans ses id  LH40-02-10/1-505(25)

fermier
   La Montagnarde offre d'y faire le métier de  fermière .     Gavault est tout étourdi de voir   LH43-12-14/1-750(21)
s vient des entourages de glaces d'un hôtel de  fermier  général.  Venues de 3 endroits différen  LH46-12-30/2-496(29)
nce; car, dans la crainte du pillage, tous les  fermiers  ont envoyé leurs blés à Paris, et on d  LH48-03-17/2-754(30)

Ferney
imer.  Qui jamais saura ce qu'est le chemin de  Ferney , à l'endroit où devant partir le lendema  LH34-02-15/1-135(22)
t que d'avoir, moi, pauvre diable, qui n'ai ni  Ferney , ni 200 000 fr. de rente, 100 fr. de por  LH34-10-19/1-199(25)
renaient l'eau, le jour où nous sommes allés à  Ferney .     Savez-vous que je vous en veux un p  LH34-08-01/1-179(36)
 obligations, pour les cailloux de la route de  Ferney .  Si vous voulez m'acheter mes livres en  LH34-07-13/1-173(27)

féroce
na], et qu'il n'y ait plus que vous et l'oncle  féroce  !  Faites cela, à moins que vous ne soye  LH44-02-26/1-816(28)
 que c'est que ce luxe-là.  C'est une exigence  féroce  comme complet.  D'ailleurs, soyez sans i  LH47-06-17/2-583(23)
ndant que je dormais, et il m'a pris un besoin  féroce  de fermer ce paquet pour mon cher Wierzc  LH48-08-12/2-960(18)
 par l'étreinte perpétuelle et de plus en plus  féroce  de ma femme, la nécessité.  Quand serai-  LH42-12-21/1-625(16)
difficilement conservées, à moins d'un travail  féroce  de mon côté.  5 ouvrages comme La Cousin  LH47-06-05/2-569(36)
ne stupide et insolente lettre sur la jalousie  féroce  de son mari; j'ai répondu ceci : « Qu'el  LH48-03-12/2-746(.1)
e idée, une ligne à écrire, malgré mon vouloir  féroce  de travail.  Et cela dure depuis le jour  LH47-08-12/2-668(33)
ecollé tout cela; mais le dédain amer, l'envie  féroce  de tuer anime cette tête trop lourde, qu  LH47-07-25/2-640(30)
urrai-je.  Il y a des jours où il me prend une  féroce  envie de tout planter là.  Et j'eusse ét  LH37-10-20/1-416(28)
à continuer cette existence de forçat; mais la  féroce  envie que j'ai de payer les 50 000 fr. d  LH44-07-19/1-884(25)
ois de repos, je me rejetterai dans un travail  féroce  pour achever de payer mes dettes, et le   LH43-06-18/1-700(16)
e meuble à l'argenterie.  Il faut une activité  féroce  pour pouvoir entrer là le 15 9bre.  Ains  LH46-08-22/2-310(26)
ère, à la 1ère maison pillée, car cet écrivain  féroce  promet tant de choses aux ouvriers qu'il  LH48-03-08/2-736(18)
 me recevoir chez elle, il y a là une jalousie  féroce  qui barre tout.  Ma mère et moi nous ne   LH38-11-15/1-471(20)
 me dévore, là est le secret de cette activité  féroce  qui m'a rendu le travailleur de 1833 — 3  LH48-08-23/2-988(29)
s, je n'ai rien inventé de mieux qu'un travail  féroce  qui peut me rendre imbécile, depuis un a  LH42-12-22/1-628(30)
ppeler nos jours de bonheur, et de là vient la  féroce  volonté de ne plus nous séparer jamais.   LH48-02-17/2-703(22)
ge.  J'ai des amis ici, qui sont stupéfaits du  féroce  vouloir que je déploie en ce moment.  Ah  LH33-10-18/1-.67(11)
  Les travaux en sont repris avec une activité  féroce , car Goss[art] mon notaire va dire aujou  LH46-10-26/2-393(16)
allé ma mère; mais je vais être d'une activité  féroce , et j'espère être le 10 à Wisniovicz.  J  LH48-08-21/2-984(16)
 s'agit de la passion de mon Zorzi, je deviens  féroce , et je ne voudrais pas que vous eussiez   LH48-07-09/2-905(34)
i 3 [mars].     Aujourd'hui, j'ai une migraine  féroce , hier, je n'ai vraisemblablement pas ass  LH48-03-03/2-728(18)
 !  Ce n'est plus de l'amour, c'est un égoïsme  féroce , je ne veux pas d'autre soleil ni d'autr  LH48-08-23/2-987(39)
utions ont été bien prises; et si l'animal est  féroce , le dompteur a été plus adroit, avec son  LH47-07-17/2-628(15)
 Grand Dieu !  Mais Victor me donne un courage  féroce , sans compter l'Éva, qui ne compte plus   LH46-07-22/2-270(.7)
vois.  Ah ! si vous étiez témoin de ce travail  féroce , vous auriez bien du chagrin de m'avoir   LH43-12-28/1-760(35)
partie de l'oeuvre, je n'aurais pas ce courage  féroce .  Dites-vous cela souvent dans vos momen  LH44-02-06/1-804(15)
les ravages de la nostalgie que par un travail  féroce .  J'ai baisé votre chère petite lettre,   LH48-08-11/2-959(26)
Slaves, et je serai monarchique et absolutiste  féroce .  Mon parti est bien pris dans les deux   LH47-01-10/2-516(20)
    Maintenant, je mange, l'appétit est revenu  féroce ; mais le vide de l'âme est le même.  Vou  LH47-06-07/2-570(12)
draient assassiné, qui ont des haines plus que  féroces  contre moi, et qui ne m'en saluent pas   LH45-04-03/2-.41(25)
pour finir Les Paysans, il me prend des envies  féroces  de les étrangler, en argot littéraire.   LH45-12-12/2-119(20)
es en ce moment sous le gouvernement des bêtes  féroces  dont la clef a été mise dans la serrure  LH48-03-18/2-760(.8)
brité !     Une fois cette tentative de haines  féroces  et que je crois bien près de vous, avor  LH48-02-22/2-710(.7)
deux lions, j'eusse trouvé tes Saxons trop peu  féroces , et mon mérite de dompteur de bêtes peu  LH45-04-03/2-.41(27)
; que veux-tu !  Je suis devant des nécessités  féroces , et tu crois que 3 000 fr. ne sont rien  LH47-01-13/2-519(31)
; je me suis endormi en pensant à deux animaux  féroces , les rois de l'Ukraine, et qui ont le m  LH45-12-15/2-125(23)
sure.  Me voici éclopé, devant des obligations  féroces , souffrant de la jambe aujourd'hui plus  LH46-12-20/2-475(35)
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férocité
cela à ma soeur qui selon elle, a pleuré de ma  férocité .  — Vous ne pouviez pas dire à ma soeu  LH45-10-15/2-.92(.8)

Ferragus
s désespéré de ne pas savoir si vous avez fini  Ferragus , car la lettre de Mme Jules est une pa  LH33-08-19/1-.50(40)
 de P[aris], et si vous aviez trouvé la fin de  Ferragus .  Je voudrais savoir si je dois vous e  LH33-08-19/1-.48(32)
 les géroflées de la mère d'Ida, tu sais, dans  Ferragus .  Non, non.  Je n'aurais pas cette exp  LH34-02-15/1-136(28)

Ferrand
evue.     Frédérik qui joue le rôle du notaire  Ferrand  dans la pièce de Sue, sait à quoi s'en   LH43-12-05/1-736(.1)
t à saisir.  Il y en aura une dans 6 mois.  M.  Ferrand , l'ami de Mme de Lannoy [sic], est mort  LH44-01-01/1-768(39)
is moderne.  Elle a été très bien bâtie par M.  Ferrand ; mais elle est sur la rue, c'est-à-dire  LH44-01-01/1-769(10)

Ferrare
 —  C'est évidemment le vider-côme d'un duc de  Ferrare  et c'est inspiré par l'école de Raphaël  LH50-05-16/2-M14(.4)

ferrer
entrer et sortir en voiture, et il me les fait  ferrer  de manière à ce qu'on sera une demi-heur  LH46-12-30/2-495(31)
oses-là, par une seule, que Beaujon avait fait  ferrer  ses portes d'une manière splendide par d  LH46-12-30/2-495(17)
ux, soignez-vous bien.  Zorzi boit-il de l'eau  ferrée  ?  Annette a-t-elle des espérances de Mn  LH48-06-29/2-880(28)
ts. Je supplie Zéphirine d'insister pour l'eau  ferrée  et pour la tasse d'infusion de houblon p  LH48-05-20/2-844(35)
 se servir d'autre eau pour boire que de l'eau  ferrée , (c'est de mettre 3 clous dans sa carafe  LH48-03-16/2-757(41)
s au mieux de Zu.  Qu'il prenne au moins l'eau  ferrée , s'il ne prend pas les bains; mais les a  LH48-05-06/2-827(21)

Ferrières
s, mais sont d'un capital énorme.  Rotschild à  Ferrières  a une terre de douze millions de fran  LH44-11-11/1-930(39)

ferrugineux
 bonheur, qui gémit comprimée par la pesanteur  ferrugineuse  de la chaîne sous laquelle me bris  LH35-01-04/1-222(.9)

fertile
ux, et tout est en friche dans le pays le plus  fertile  du monde.  Au milieu de cette profonde   LH38-04-17/1-451(17)
 Ce sujet augmente tous les jours, tant il est  fertile , et les développements logiques m'entra  LH46-11-24/2-433(23)
gne, c'est que vos terres sont menteuses, très  fertiles , et irréalisables.  Vous ne pouvez les  LH44-11-11/1-930(36)

fertiliser
a certitude.  Eh bien, c'est cet amour doublé,  fertilisé  par une inaltérable amitié que vous a  LH42-02-25/1-563(.8)

féru
u dans les yeux de M. Andrichon qu'il est bien  féru  de la petite, j'ai cru pouvoir dire à votr  LH48-02-19/2-705(22)
 avis, démonstrations, rien ne sert.  Elle est  férue  de fan[andel].  Ceci bien entre nous.  Co  LH48-05-27/2-849(.2)

fervemment
te, j'ai eu les yeux baignés de larmes et j'ai  fervemment  remercié Dieu qui t'a rendu cette sa  LH45-10-15/2-.91(18)

fervent
 et les espérances délicieuses d'une longue et  fervente  amitié.  Ce fut un épisode tout romane  LH32-05-??/1-..8(.6)
 Depuis que j'ai reçu votre lettre, et dans la  fervente  confiance que nous sommes deux âmes d'  LH42-01-20/1-552(39)
se à ton Noré, car je crois que cette nuit, ma  fervente  et vive pensée a dû pénétrer jusqu'à C  LH45-06-22/2-.50(12)

ferveur
u !  Ah ! si tu savais comme je prie Dieu avec  ferveur  !  Mon Dieu ! qu'elle se porte bien, au  LH46-12-16/2-470(33)
 je me mets à l'ouvrage et j'ai prié Dieu avec  ferveur  de bénir mes travaux.  Je fais une joli  LH43-12-08/1-744(31)
llée.  Oh ! comme je vous aime, et avec quelle  ferveur  de passion, il me semble qu'autrefois d  LH48-06-07/2-863(.9)
du présent; la certitude de la noblesse, de la  ferveur  des deux coeurs qui se sont unis au mat  LH47-07-16/2-627(32)
i prié pour toi, pour Anna, pour Georges, avec  ferveur , car toutes les fois que je vois un aut  LH45-12-03/2-109(.3)
s jours mesurés par la souffrance; avec quelle  ferveur , elle désire qu'une autre soit pour moi  LH35-02-10/1-230(17)
si je ne puis pas adorer ce front avec plus de  ferveur , je puis en recevoir plus.  L'esclave s  LH47-08-12/2-669(14)
 se réveillent.  Et si vous saviez avec quelle  ferveur , je voudrais travailler !  Comme je vou  LH47-07-27/2-644(14)
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Fesch
Ajaccio pour vous avoir une lettre du cardinal  Fesch .     Alghiero, Sardaigne [8 avril (?)].    LH38-04-02/1-450(.9)
Canova (ou faites chez Canova) que le cardinal  Fesch  avait envoyé prendre à Rome en 1808 pour   LH48-04-30/2-817(35)

Fessart
 comptes avec elle.  Cela fait en tout avec M.  F[essart]  20 000 et 4 000 pour la Chouette.  C'  LH46-06-15/2-211(24)
car je te veux un mari libre et considéré.  M.  F[essart]  a empêché un article c[ontre] moi dan  LH46-06-15/2-212(21)
 . . . . . 3 000     ------      54 000     M.  F[essart]  a encore 5 000 fr. en caisse qui paie  LH46-06-24/2-226(31)
e restera plus que Buisson de dangereux, et M.  F[essart]  a encore 5 000 fr. en caisse, en lui   LH46-06-02/2-198(28)
 La maison ici n'a pas un liard de dettes.  M.  F[essart]  a fait des aff[aires] et n'a plus que  LH46-05-30/2-192(21)
illets à payer avec les 15 000 de ma mère.  Si  F[essart]  a terminé de son côté, je n'aurai plu  LH46-07-09/2-251(18)
   Ma chérie Évelette, la conversation avec M.  F[essart]  a été satisfaisante, il n'y a plus qu  LH46-06-02/2-198(25)
avault sera sans doute intégralement payé.  M.  F[essart]  aura reçu 22 000 fr. et il est probab  LH45-10-15/2-.92(27)
 à composition; mais il faut remplacer chez M.  F[essart]  ce qui est sorti de sa caisse, il fau  LH46-06-27/2-232(.2)
orter une semaine.  Que veux-tu ?  D'abord, M.  F[essart]  est à Bruxelles à la poursuite d'un b  LH46-07-13/2-257(16)
arpe d'Anna; c'est de la dentelle de Caen.  M.  F[essart]  est à la chasse continuellement, exce  LH46-09-20/2-324(.2)
fr. du Constituti[onnel], payeront ma mère, M.  F[essart]  et Buisson.     Ce soir, probablement  LH46-10-27/2-394(.9)
 j'ai fait déballer les objets pour amuser les  F[essart]  et Elsch[oët] qui étaient là.  Le Nat  LH46-06-15/2-211(13)
 ma vengeance, elle est permise.  J'attends M.  F[essart]  et il me faut des preuves de paiement  LH46-07-16/2-260(38)
pensais.  Avec 9 000 fr. tout sera fini par M.  F[essart]  et il paraît que ma mère acceptera la  LH46-06-15/2-211(22)
son et mon voyage, il en faudrait 3 ou 4 000 à  F[essart]  et je redevrai encore 4 000 au trésor  LH46-08-05/2-291(36)
nu bien à temps, je vais rendre 4 000 fr. à M.  F[essart]  et payer 2 000 fr. à ma mère, et je r  LH46-06-29/2-236(12)
ance de ma grande fortune sont revenus chez M.  F[essart]  et tout va s'arranger; mais si c'est   LH46-01-07/2-154(13)
tré hier un ancien créancier à moi payé par M.  F[essart]  et très content, tout à mon service,   LH46-07-06/2-247(11)
pièce.  Je me suis entendu avec Roqueplan.  M.  F[essart]  exige beaucoup d'argent, et il est fâ  LH46-11-10/2-414(10)
 pas le temps de m'occuper de mes affaires; M.  F[essart]  fait à sa tête, je ne peux pas aller   LH46-08-15/2-303(45)
se présentait sous un chiffre de 30 000 fr. M.  F[essart]  finira l'affaire Hubert et il ne me r  LH46-06-24/2-226(.7)
] va être réglé comme ma mère a été réglée, M.  F[essart]  finira tous les créanciers.  Il me re  LH46-07-18/2-265(.1)
iquement.     Hier, dans ma conférence avec M.  F[essart]  il m'est ressorti ce fait qu'il n'y a  LH46-10-04/2-364(.1)
ec ma plume.  J'ai déjà pensé à reprendre à M.  F[essart]  les 6 000 fr. que je lui ai confiés,   LH46-12-11/2-457(32)
les riens.     [Mercredi] 14 [janvier].     M.  F[essart]  me fait des fautes, il paie des créan  LH46-01-14/2-159(11)
ment et c’est ce que je ne puis pas faire.  M.  F[essart]  ne peut pas aller au-devant des créan  LH46-01-14/2-159(27)
emaine prochaine.  Aujourd'hui je dîne chez M.  F[essart]  pour faire finir 4 ou 5 affaires urge  LH46-10-03/2-363(.3)
que l'orage eût respectées.     J'ai pris chez  F[essart]  pour payer Hetzel; et je rétablirai c  LH46-06-26/2-231(.9)
ur avoir les 2 000 fr. de l'enregistrement, M.  F[essart]  pour qu'il rachète certaines créances  LH46-09-28/2-349(31)
sart] pour payer Hetzel; et je rétablirai chez  F[essart]  quand tu m'auras envoyé la lettre pou  LH46-06-26/2-231(10)
n est loin de son É.     Depuis une quinzaine,  F[essart]  se ralentit.     Je vous vois partage  LH45-12-16/2-128(25)
suis mis dans une baignoire d'eau froide.  Les  F[essart]  sont venus et je ne me suis couché qu  LH46-06-15/2-211(.6)
our aujourd'hui, à demain.  Aujourd'[hui], les  F[essart]  viennent et j'aurai à causer affaires  LH46-06-14/2-210(29)
te de platitude.     J'ai remis 3 000 fr. à M.  F[essart] , 1 500 fr. aux entrepreneurs, j'ai ga  LH46-11-13/2-416(34)
d.  Adieu, cher lplp., je sors pour aller chez  F[essart] , au Messager, etc., pour les affaires  LH46-06-26/2-231(11)
t, ce sera pour la maison, ou pour rendre à M.  F[essart] , et cela posé, sois tranquille, et ne  LH47-01-02/2-505(39)
stres de mes dettes; tout sera liquidé chez M.  F[essart] , et pour mon particulier avec 10 000   LH45-12-08/2-116(18)
rd'hui.  Il est 3 h. 1/2 du soir, j'attends M.  F[essart] , sa femme et sa belle-soeur à dîner.   LH46-06-01/2-197(16)
 soit à la Chouette, soit à ma mère, soit à M.  F[essart] , soit à Buisson.  Je sais bien que le  LH46-09-24/2-331(29)
  J'ai remis à un autre jour mon dîner chez M.  F[essart] , à qui cependant j'avais à parler pou  LH46-06-19/2-217(18)
r chez Girardin, chez M. Séd[illot] et chez M.  F[essart] .     Mardi 30 juin.     Oh ! mon bon   LH46-06-29/2-237(38)
fr. au trésor lplp. et donné 3 000 encore à M.  F[essart] .  Cela fait 21 000 fr.  À mon retour,  LH46-09-29/2-353(.3)
.  Puis, ce créancier n'a pas voulu aller chez  F[essart] .  Quand ce sera fini je te raconterai  LH46-07-13/2-257(17)
lp. à qui je les devais pour autant remis à M.  F[essart] .  Quant aux Parents pauvres, les deux  LH46-07-03/2-242(.1)
ur la même cause, cela fait 17 000, et 6 000 à  F[essart] .  Quant à Buisson, cela se fera en 24  LH47-01-13/2-522(29)
sart et Rostch[ild] pour ne plus être dérangé,  Fes[sart]  c'est pour éteindre absolument Labois  LH48-03-29/2-779(25)
.     Hier, j'ai fait visite Gav[ault], visite  Fes[sart] , je suis allé chez Véron, et chez mon  LH47-01-18/2-526(23)
es.     J'ai endossé le gilet de flanelle.  M.  Fess[art]  a 6 000 fr. et je vais apurer mes com  LH46-11-16/2-419(34)
 avec Buiss[on].  Lui seul est à craindre.  M.  Fess[art]  a de quoi satisfaire tous les titres   LH46-07-26/2-273(32)
 de 1 500 fr. tout au plus.  Avec 5 000 fr. M.  Fess[art]  achèvera tout.  Il faut compter Buiss  LH46-10-04/2-364(.4)
agit de payer des créanciers.  En ce moment M.  Fess[art]  attaque Buisson.  J'aurai la successi  LH45-12-04/2-111(17)
ai 8 000 fr. pour Buisson et 3 000 fr. pour M.  Fess[art]  au Constitutionnel.  Et je ferai Rose  LH46-10-28/2-394(35)
 de cervelle qui me rendait si malheureux.  M.  Fess[art]  aura 6 000 fr. de plus dans les 10 1e  LH46-01-25/2-164(29)
e suis habillé, et je suis allé dîner chez les  Fess[art]  car M. Fess[art] prend bien part à ma  LH47-05-17/2-552(10)
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x du monde.  Aujourd'hui même, je vais chez M.  Fess[art]  compter, retirer mes pièces, et prend  LH47-07-10/2-620(21)
nt, sous prétexte de ma splendeur future !  M.  Fess[art]  est paralysé; mais ce qui est pis, c'  LH46-01-04/2-148(11)
a femme ont fait ici un succulent dîner, et M.  Fess[art]  est plein d'ardeur, il ne faut plus q  LH45-11-24/2-104(33)
ercredi 11 [février].     Beaucoup de courses,  Fess[art]  est tombé dangereusement malade, et c  LH46-02-11/2-177(.2)
Fess[art] qui a tout conduit, l'embarras de M.  Fess[art]  est très grand avec moi, je suis inqu  LH47-07-23/2-637(36)
aux entrepreneurs, 18 000 à Rotschild, 3 000 à  Fess[art]  et 5 ou 6 000 d'obligations absolues.  LH46-11-07/2-409(14)
en des courses à faire aujourd'hui, Gav[ault],  Fess[art]  et autres.     Adieu lp. Ah ! ce paqu  LH45-11-20/2-103(.2)
.  Oh ! pardonne, mais j'ai été la proie de M.  Fess[art]  et comme c'est surtout lui que tu m'a  LH45-11-22/2-103(37)
0 et 775.  La gouv[ernante] revient de chez M.  Fess[art]  et je suis navré, il a 10 000 fr. à m  LH46-01-04/2-148(19)
ar.     Hier, j'ai dîné pour affaires chez les  Fess[art]  et la Chouette les voit toujours !  M  LH47-05-15/2-549(.6)
   Le plus pressé, c'est les 5 000 fr. pour M.  Fess[art]  et les 7 000 Buisson; car les 7 000 [  LH46-10-04/2-364(11)
.     J'espère qu'elle se déboutonnera avec M.  Fess[art]  et qu'il pourra beaucoup, une fois qu  LH47-05-15/2-551(.6)
nse immédiate; de là, il a fallu aller chez M.  Fess[art]  l'instruire de la démarche du créanci  LH47-02-02/2-537(35)
, c'est 60 000 avant de pouvoir partir.     M.  Fess[art]  m'a remis hier 2 000 fr. qu'il faudra  LH47-07-15/2-625(21)
e passe les marchés.  Samedi, je dîne chez les  Fess[art]  pour décider de l'amortissement de q[  LH46-09-30/2-354(27)
 maintenant s'occuper du versement, et voir M.  Fess[art]  pour lui demander 2 000 fr. p[our] co  LH47-07-09/2-619(25)
t je suis allé dîner chez les Fess[art] car M.  Fess[art]  prend bien part à ma cruelle situatio  LH47-05-17/2-552(10)
v[os] lettres, et il est certain que c'est Mme  Fess[art]  qui a tout conduit, l'embarras de M.   LH47-07-23/2-637(35)
 soldée, je finirai Labois, et je presserai M.  Fess[art]  qui ne marche pas du tout.     [Vendr  LH47-06-03/2-567(28)
ence.  Je n'ai rien dit à Mme Kiss[eleff] ni à  Fess[art]  qui puisse ressembler à des espérance  LH46-12-02/2-440(.1)
nvoyer à Marseille pour les tapis.  Adieu; les  Fess[art]  s'impatientent !  À demain.     Lundi  LH46-12-13/2-465(13)
 aussi, car les 20 000 fr. que j'ai remis à M.  Fess[art]  s'épuisent, et, sous 10 jours, il lui  LH46-01-07/2-154(14)
ire de police, le procureur du Roi, Gav[ault],  Fess[art]  sont pour ne pas donner suite à la pl  LH47-06-09/2-571(17)
me est bête et méchant.  Il y a 8 jours que M.  Fess[art]  travaille à me débarrasser de cette d  LH47-02-02/2-537(32)
ois-ci je finirai Buisson et M. Fess[art].  M.  Fess[art]  va finir la créance Hubert.  Mais n[o  LH46-11-01/2-396(39)
le mieux, j’ai remis au trésor, tout ce que M.  Fess[art]  y avait emprunté, il suffira pour l’a  LH46-01-27/2-165(35)
 755, par hasard.     J'attends aujourd'hui M.  Fess[art]  à dîner, il tient pour 3 000 fr. la c  LH46-10-25/2-391(30)
ur mes recouvrements aux journaux !  Enfin, M.  Fess[art]  à qui j'ai parlé de ces 2 000 fr. esc  LH47-05-17/2-553(14)
'ai travaillé, j'ai eu des conférences avec M.  Fess[art]  à qui je vais remettre d'ici à 8 jour  LH46-02-06/2-173(14)
 000 de versement chez Rotsch[ild], 3 000 à M.  Fess[art]  à rend[re] : 1 000 à ma mère, etc., e  LH47-01-19/2-528(.4)
nconnu.     Hélas ! j'ai emprunté 500 fr. à M.  Fess[art] , car je suis sans un liard.  Tout pay  LH47-02-03/2-539(.9)
 du 3 p. %, 12 000 fr. pour mes obligations de  Fess[art] , Dablin, et vivre et 42 000 fr. à la   LH48-03-30/2-781(.8)
Fessart avec 230 fr., qui joints à 170 qu'a M.  Fess[art] , feront 400 fr. pour essayer de termi  LH48-06-02/2-855(16)
obre].     Hier, en sortant pour aller chez M.  Fess[art] , j'ai reçu ta bonne petite lettre, qu  LH46-10-04/2-363(35)
it 18 000.  Ces 18 000 vont solder Buisson, M.  Fess[art] , ma mère et ce que je dois pour les c  LH46-10-26/2-392(38)
h ! lplp. pas de lettres !...  Je dîne chez M.  Fess[art] , un sacrifice à faire, car il est bie  LH46-02-08/2-175(.2)
8 000 fr. pour finir Buisson, et 5 000 pour M.  Fess[art] .  Cela fait 21 000 fr.  Si Le Constit  LH46-10-24/2-390(13)
e.  Je voudrais finir ce mois-ci Buisson et M.  Fess[art] .  Il faudrait 19 000 fr. pour cela, e  LH46-11-03/2-400(.6)
es pour mes affaires d'argent, il en faut à M.  Fess[art] .  Il lui faut encore 8 000 fr. au moi  LH46-02-01/2-169(18)
une traversée.     J’ai eu une conférence avec  Fess[art] .  Il résulte de cette conférence qu’i  LH46-01-19/2-164(14)
à un affreux moyen, j'ai repris 3 000 fr. à M.  Fess[art] .  Je les lui rendrai du 1er au 10 jan  LH46-12-27/2-488(.9)
res et aller chez Girardin, et le soir chez M.  Fess[art] .  Je ne suis pas encore remis; j'ai e  LH45-11-18/2-101(13)
e, les 7 000 de la gouv[ernante] et 4 000 à M.  Fess[art] .  La Com[édie] hum[aine] et Les Paysa  LH46-09-28/2-350(12)
de Gudin.  Ce mois-ci je finirai Buisson et M.  Fess[art] .  M. Fess[art] va finir la créance Hu  LH46-11-01/2-396(39)
. .  50 000     -----     100 000     Moi.      Fessart    . . . . . . . . . . . . . .   5 000    LH48-03-27/2-784(20)
                          -----     18 800      Fessart   . . . . . . . . . . . . 2 000     ----  LH47-08-12/2-667(15)
art, moi je me charge de Dablin (7 000), de M.  Fessart  (7 000) et de mes 9 000 ici.  C'est 23   LH48-02-23/2-714(16)
:     Versement . . . . . . . . . . 16 312      Fessart  . . . . . . . . . . .  6 000     Buisso  LH47-01-13/2-520(31)
abois, que je viens d'envoyer François chez M.  Fessart  avec 230 fr., qui joints à 170 qu'a M.   LH48-06-02/2-855(16)
t, ils trouvent tous mes prix trop élevés.  M.  Fessart  chasse; et rien de mes affaires ne se f  LH45-09-13/2-.79(23)
iner toutes mes affaires de loin.  Celles [de]  Fessart  comme les autres.  Sois tranquille, l'i  LH48-07-11/2-904(21)
ent nécessaire à tout cela, et au moment où M.  Fessart  en demande, et Buisson !  C'est 13 000   LH46-11-06/2-408(16)
replonger dans le travail pour m'étourdir.  M.  Fessart  est parti subitement p[our] affaires à   LH46-07-12/2-255(15)
endez-vous demain, il faut que j'aille chez M.  Fessart  et chez M. Gav[ault], pour les consulte  LH45-11-26/2-105(31)
s dettes les plus pressées : 1º, l'infâme; 2º,  Fessart  et Dabl[in].  C'est 15 000 fr.  Puis, i  LH48-08-07/2-955(33)
 les journaux.  Je destine ces 19 000 fr. pour  Fessart  et mes créanciers.  Afin de ne pas avoi  LH45-09-04/2-.65(.2)
s une grande consternation.  J'ai dîné chez M.  Fessart  et n'ai rien pu faire, il y avait du mo  LH48-03-15/2-750(46)
 aujourd'hui, je fais mes affaires, la Douane,  Fessart  et Rostch[ild] pour ne plus être dérang  LH48-03-29/2-779(24)
et l'autre.     Je vais faire mes comptes avec  Fessart  et régler avec Mme Delannoy.     Voici   LH48-02-29/2-723(23)
 demain.     24 lundi [novembre].     Hier, M.  Fessart  et sa femme ont fait ici un succulent d  LH45-11-24/2-104(32)
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les 10 000 fr. qu'il faut pour finir tout chez  Fessart  et terminer Dablin, d'ici à 2 mois; pui  LH48-04-07/2-794(20)
s 1848.]     Mercredi, 22 [mars].     Hier, M.  Fessart  m'a remis mes comptes et mes titres, et  LH48-03-22/2-764(36)
sible.     Les créanciers ne viennent pas.  M.  Fessart  n'a pas encore employé les 4 500 fr. qu  LH45-09-14/2-.81(15)
ier, je n'ai pas emporté mes pièces de chez M.  Fessart  parce que j'allais au Gymnase voir une   LH48-03-21/2-763(14)
et j'irai prendre mes papiers aujourd'hui.  M.  Fessart  payé, il reste un billet de 1 000 fr. q  LH48-03-21/2-763(.3)
u de 32.  Je suis allé porter de l'argent chez  Fessart  pour 3 créances : Labois — Garson — et   LH48-04-06/2-793(27)
années.     Il faut encore 3 ou 4 000 fr. à M.  Fessart  pour tout terminer, et il faut 4 000 fr  LH46-08-14/2-302(.1)
  Elle donne sa parole d'honneur que c'est Mme  Fessart  qui a tout conduit, et m'a dit que c'ét  LH47-07-10/2-620(19)
rai tous les jours de 2 h. 1/2 à 5 heures.  M.  Fessart  vient dimanche causer affaires; j'en ai  LH46-06-12/2-206(.7)
na avait raison, je te la renvoie.     J'aurai  Fessart  à dîner dimanche, et je vais le pousser  LH45-09-03/2-.58(13)
là passeront comme un feu de paille.  J'ai les  Fessart  à dîner et les voici qui viennent.       LH46-12-13/2-464(26)
availlé jusqu'à 9, et à 9 déjeuné.  Nous avons  Fessart  à dîner, et je n'ai qu'une heure à te d  LH45-11-23/2-104(10)
 Delannoy, 20 000 ; — M. Dabl[in] 6 000 — ; M.  Fessart , 5 000 — Ma mère 8 500 —.  L'infâme, 5   LH48-07-15/2-914(23)
ancienne, Dabl[in], 7 000, Delan[noy], 20 000,  Fessart , 6 000, ma mère 8 000; petites créances  LH48-07-24/2-928(10)
 il ne faut que 5 000 fr. pour tout finir chez  Fessart , c'est 17 000, il faut 23 000 pour déce  LH48-07-11/2-897(37)
30 000 fr. et avec les 13 000 fr. de Dablin et  Fessart , cela fait 43 000.  Il y a les 32 000 f  LH48-02-29/2-724(.3)
s versements, ma mère, et 30 000 fr.  (Dablin,  Fessart , Delannoi) qui me manqueront, c'est 44   LH48-05-11/2-832(34)
ntions, de mon caractère.  Chose étrange !  M.  Fessart , depuis 20 ans ne voit personne de sa f  LH46-02-16/2-182(23)
uver 7 500 pour Buisson et de l'argent pour M.  Fessart , environ 3 000 fr. encore.  Une fois ré  LH46-06-28/2-234(.8)
mars].     Hier, j'ai fait mes comptes avec M.  Fessart , et j'irai prendre mes papiers aujourd'  LH48-03-21/2-763(.2)
s, on peut vivre.     Aujourd'hui je dîne chez  Fessart , et je fais mes comptes avec lui; je re  LH48-03-14/2-750(31)
aurai guère que juste les 14 000 à donner à M.  Fessart , et je reviens !  Puis je travaillerai   LH45-09-10/2-.78(.9)
, j'aurai 5 000 fr. de prime pour les affaires  Fessart , et les 5 000 fr. du Th[éâtre] Français  LH48-08-29/2-M01(20)
Mme Delannoy et Dablin, ainsi que les affaires  Fessart , et nous avons pour 8bre 1849, Rostchil  LH48-08-24/2-995(36)
ui soldent ma mère, mad. Del[annoy], Dabl[in],  Fessart , etc.  Tu vois qu'avec de pareils trava  LH46-08-14/2-301(29)
abois et Garson.  Les 1ers 5 000 fr. sont pour  Fessart , les 2mes 5 000 fr. pour Dablin, et j'a  LH48-03-29/2-779(26)
ille bonnes choses.  Demain matin, j'irai chez  Fessart , ou samedi matin, car il faut tout mett  LH48-03-08/2-735(43)
vais la prime de 5 000 fr., je les verserais à  Fessart , pour en finir avec ces restes de créan  LH48-08-25/2-996(24)
 autres seront satisfaits avec les 24 000 fr.   Fessart , que j'aurai donnés d'ici au 15 8bre.    LH45-09-04/2-.64(14)
e vous ai mandé quant aux actions du Nord.  M.  Fessart , qui avait acheté du Lyon à 150 fr. de   LH48-03-25/2-767(20)
era satisfait, et j'aurai remis 7 000 fr. à M.  Fessart .  Cela fait 14 000 fr. à payer, outre m  LH48-02-23/2-712(37)
'argent est à 30 p. %.   C'est l'opinion de M.  Fessart .  J'ai beaucoup travaillé !  Chl[endows  LH45-11-23/2-104(28)
ncore 3 000 fr. au moins à payer et 4 000 à M.  Fessart .  J'irai lundi chez lui, demain ou mard  LH48-03-05/2-732(22)
r et les 1ères rep[résentati]ons, ce sera pour  Fessart .  Oh ! alors, je partirais avec bien pl  LH48-08-27/2-999(25)
pouvoir terminer celles qui sont confiées à M.  Fessart .  Oh, ces 5 000 fr. là, 5 000 fr. p[our  LH48-08-17/2-973(16)
s que je le croyais en y comprenant ma mère et  Fessart .  Puis le reste des billets pour avril   LH48-08-03/2-951(.7)
rêmement nécessaire.  J'ai des nouvelles de M.  Fessart .  Tous mes créanciers disent : M. de B[  LH45-09-06/2-.66(26)
de l'infâme, les 7 000 de ma mère et les 6 000  Fessart .  Ça se peut, mais ce serait un miracle  LH48-04-28/2-816(.2)
âton blanc à la main.     Hier, j'ai dîné chez  Fessart ; j'y dîne mardi pour retirer les dossie  LH48-03-11/2-742(.9)

fessée
Nature, en bonne mère, nous flanque, comme les  fessées  d'une mère dans l'enfance.  Malgré cela  LH44-09-17/1-909(12)

festin
onheur, c'est un pauvre se jetant sur un riche  festin  de riche.  Cannstadt, c'est toutes les f  LH45-12-12/2-120(12)
e pense qu'à nous, que je mange les miettes du  festin , que je m'absorbe dans le souvenir de ri  LH45-12-21/2-132(37)
 à manger sur la route.  Et j'ai compris quels  festins  de Balthazar étaient vos dîners.  Votre  LH43-09-28/1-712(21)
s bras de cheminée que j'ai vus, puis pour mes  festins , deux candélabres.  Mon Dieu une folie   LH33-11-23/1-101(34)

fête
gnorez.  Mille baisers bien tendres.  C'est ma  fête  !     #164.     [Passy, mercredi 1er juin   LH42-05-15/1-582(17)
r il faut aller à Paris pour cela.  Ce sera ma  fête  !  Hélas, ma fête, ange adoré, c'est bien   LH42-05-15/1-581(38)
te la garde nationale sous les armes pour leur  fête  !  Quelle fête que de tenir tout Paris sou  LH48-05-21/2-842(31)
tersbourg] en mai prochain, pour le jour de ma  fête  !  Vous seule pouvez dire : Venez !  Mais   LH42-11-16/1-617(.4)
 Lundi 22 mai.     Je ne vous dirai rien de la  fête  : je n'en ai rien vu.  Ces choses-là ont l  LH48-05-22/2-845(33)
ur !  Non, jamais je ne me suis senti pareille  fête  au coeur, pareille folie à l'âme, pareil é  LH44-01-21/1-785(16)
s aller pour tes journaux que lundi, car c'est  fête  aujourd'hui, et demain, c'est dimanche, tu  LH46-08-15/2-304(.6)
  [Vendredi] 15 mai.     Voici la veille de ma  fête  catholique, et, dans 4 jours, mon jour de   LH40-05-15/1-511(20)
ès une heure de sommeil, je me suis donné pour  fête  d'aller à la Walterische Haus; aujourd'hui  LH36-05-16/1-318(22)
r.  J'ai donc dit le 28 cent fois : « C'est la  fête  d'Anna ! » et j'oubliais les ennuyeuses so  LH46-07-29/2-287(.3)
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ensez bien que j'ai plus d'une fois songé à la  fête  d'Anna, que vous fêtez aussi, je crois, le  LH44-07-28/1-888(27)
 coeur et sur mes lèvres.  Je me suis donné la  fête  d'y songer, ainsi qu'à toutes les douces h  LH43-10-15/1-716(18)
 n'ai jamais pu, depuis que j'existe, voir une  fête  dans ces deux jours, jamais personne ne le  LH40-05-15/1-511(21)
 me libérer.     V[ous] verrez le détail de la  fête  dans les Débats, cela a été bien ridicule   LH48-05-22/2-846(.1)
que M. Pécolat, patricien de Genève, donne une  fête  dans un palais auprès duquel le Palais d'H  LH48-08-15/2-971(11)
nt de me mettre à écrire, je vais me donner la  fête  de causer avec vous bien longuement.     D  LH37-05-10/1-375(10)
anche] 1er mai.     Les coups de canon pour la  fête  de L[ouis]-P[hilippe] tonnent, et dans 20   LH42-05-01/1-578(29)
jeune.     Mercredi 28 [juillet].     Voici la  fête  de ma mère ! celle de Mme Gav[ault].  C'es  LH47-07-28/2-645(.2)
 le récit de votre voyage; je suis ici pour la  fête  de ma mère, et pour la publication dans La  LH37-10-20/1-413(26)
 hier, je me sens mieux.  C'est aujourd'hui la  fête  de ma mère, il faut que je reste toute la   LH46-07-28/2-276(25)
el exemplaire) vous m'avez donné la plus belle  fête  de ma vie, car c'est aujourd'hui mon jour   LH48-05-20/2-844(16)
 plaisir que j'ai éprouvé hier au milieu de la  fête  de Mme Appony, quand le prince Estherazy [  LH35-02-10/1-229(38)
ce sera ma fête de naissance, dans 16 jours la  fête  de mon saint.  Après-demain on publie Ursu  LH42-05-01/1-578(30)
[hilippe] tonnent, et dans 20 jours ce sera ma  fête  de naissance, dans 16 jours la fête de mon  LH42-05-01/1-578(30)
 meilleurs moments sont ceux où je me donne la  fête  de penser à vous, où je vous vois avec vot  LH48-08-11/2-967(20)
isse voir, plus beau [sic] certainement que la  fête  de Péterhoff, car on forme un palais de fe  LH44-07-29/1-889(29)
e.  Mais laissons cela !  C'est aujourd'hui ta  fête  de saint, et je ne veux que penser à toi,   LH46-12-24/2-480(26)
 Mlle Maillet qui répétait et je me donne pour  fête  de savourer cette adorable petite lettre,   LH48-05-20/2-842(.8)
onfesser, communier, afin d'être prête pour la  fête  du lendemain, elle y consent, sans savoir   LH44-02-02/1-798(47)
re.  J'y suis pour cinq jours.  J'y fêterai la  fête  du Roi des français, j'y perds un beau feu  LH36-04-27/1-312(10)
chez les Aff[aires] étrang[ères] à cause de la  fête  du Roi.  Excepté l'ambassadrice, tout étai  LH43-10-15/1-717(16)
Lacressonnière, ni répétition générale, car la  fête  durait encore à 8 heures du soir.  Je suis  LH48-05-22/2-846(.5)
 me donner un grand plaisir pour le jour de ma  fête  en vous écrivant, plaisir que mes yeux m'o  LH50-05-16/2-M13(.6)
i].     Voici la veille de ma fête, une pauvre  fête  encore, car mes affaires financières ne so  LH37-05-15/1-379(32)
1848.]     Dimanche 14 [mai].     Leur absurde  fête  est remise au grand mécontentement de 150   LH48-05-14/2-836(13)
ma mère que le 1er jour de l'an, le jour de sa  fête  et celui de sa naissance, pendant 10 minut  LH46-01-02/2-146(27)
s écris plus que le 16 et le 20, le jour de ma  fête  et de ma naissance) j'éprouve une crainte   LH43-05-04/1-679(.3)
Ah ! pour me trouver près de toi le jour de ma  fête  et de ma naissance, libre de soucis, je va  LH45-04-03/2-.43(41)
 la première fois depuis 14 ans, aller voir la  fête  et l'effet de l'illumination des Champs-Él  LH44-07-29/1-889(27)
rtira le premier.  Ce sera juillet qui sera ma  fête  et le commencement d'une nouvelle vie pour  LH43-06-18/1-700(.7)
, et je serai couché à 7 heures 1/2.  Voici ma  fête  et ma naissance qui approchent !  En 1848   LH48-05-11/2-832(28)
re combien a été belle, grande, somptueuse, la  fête  faite au fond de mon coeur pour le retour   LH34-03-11/1-147(11)
possible de refuser.  Je voudrais, pour que la  fête  fût complète, que la Grenadière fût acheté  LH35-03-30/1-240(39)
r à moi-même.  Il y a bien 20 ans que pareille  fête  ne m’est advenue, et il faut et toi et ta   LH46-01-17/2-162(41)
 vent est au Nord-Ouest, et je crains que leur  fête  ne soit très arrosée.  Toutes ces fêtes so  LH48-05-21/2-842(40)
l'inauguration de son buste.  C'est une petite  fête  pour le 20 mai, si je puis !...     Lockro  LH48-05-07/2-829(10)
rez recevoir ceci pour le jour de ma fête.  La  fête  pour moi est que vous soyez sans inquiétud  LH44-05-08/1-851(25)
ule ce projet au moins au 10 mai.  Ah ! quelle  fête  pour moi que celle de vous voir le 20 mai   LH48-04-13/2-800(13)
ette journée où nous avons vu Rouen; c'est une  fête  pour moi; j'ai été heureux, oh ! bien heur  LH45-12-27/2-135(.6)
orce ne me manquera jamais !     Quelle triste  fête  que celle du 16 mai de cette année !...  A  LH47-05-15/2-551(.9)
ionale sous les armes pour leur fête !  Quelle  fête  que de tenir tout Paris sous les armes.  J  LH48-05-21/2-842(31)
e savoir que je veux être nommé, car c'est une  fête  que je réserve à mon Èv., ou plutôt à mon   LH43-12-15/1-753(33)
es affaires.     Hier matin, 16 (le jour de ma  fête  s'est passé tout en travail; je n'ai vu pe  LH47-05-17/2-552(24)
demain elle partirait trop tard, à cause de la  fête  soi-disant fraternelle dont vous aurez vu   LH48-05-13/2-835(.3)
 bonheur et celui de votre chère Anna, dont la  fête  tombe à peu près avec ce souvenir, qui dev  LH44-07-16/1-881(21)
  Je ne compte pas Mme de B[ern]y, car c'était  fête  tous les jours.  D'ailleurs de 1822 à 1832  LH40-05-15/1-511(28)
demoiselles ? et une à Annette ?  Pour v[otre]  fête  vous aurez une robe de velours pensée.  So  LH48-08-27/2-M00(15)
té une journée perdue, il a fallu souhaiter la  fête  à deux Anne, Mme Gavault et ma mère.  Or,   LH47-07-28/2-645(32)
on cabinet pour pouvoir te dire, le jour de ta  fête , (Ève) que je t'aime, et te cueillir un bo  LH46-12-24/2-479(26)
Paris pour cela.  Ce sera ma fête !  Hélas, ma  fête , ange adoré, c'est bien moins recevoir des  LH42-05-15/1-581(39)
, qui vous a vendu le loup, et à qui j'ai fait  fête , comme à quelqu'un qui vous avait vue.      LH47-06-02/2-566(32)
. adorée.  J'ai bien pensé à toi le jour de ta  fête , et je t'ai écrit.  Tu étais seule, pauvre  LH46-12-28/2-490(15)
ssante.  M. Ellice et lord Normanby m'ont fait  fête , et m'ont dit de compter sur eux quand j'i  LH48-07-28/2-936(.5)
us soigner, et songez que vingt jours avant ma  fête , et ma naissance, le 1er mai, je serai à D  LH42-01-10/1-552(.7)
re] lettre que vous m'avez écrit le jour de ma  fête , et vous ne vous en êtes pas doutée.  Je c  LH39-06-04/1-486(19)
Z Z     Dimanche 15 mai [sic], la veille de ma  fête , j'ai reçu v[otre] premier journal béni, m  LH43-05-15/1-682(33)
e qui ferait plaisir à Anna pour le jour de sa  fête , j'ai une occasion pour Riga.  Riga n'est   LH38-02-10/1-439(13)
dire adieu à Pétersbourg, le 16 mai jour de ma  fête , j'emmènerais Lirette ?  Dites un mot, je   LH44-04-01/1-835(.7)
tre Gav[ault] en voiture, et lundi, jour de ma  fête , j'irai sans un liard dans Paris.  Et j'au  LH43-05-15/1-683(36)
ondes.  Quand je veux me donner une magnifique  fête , je ferme les yeux, je me couche sur un de  LH34-06-03/1-166(29)
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ours pour publier le reste.  Le 16, jour de ma  fête , je partirai pour Vienne; on y arrive en 1  LH35-05-03/1-244(35)
t vous apprendrez pour le 16 mai le jour de ma  fête , la chûte ou la victoire.     Les affaires  LH48-03-30/2-781(31)
e moi !     [Dimanche] 15 mai, la veille de ma  fête , la S[ain]t Honoré.     Je suis allé hier   LH42-05-15/1-581(18)
aut tant d'argent !  Je veux que le jour de ma  fête , la St-Honoré, à Baden, vous voyiez en moi  LH45-12-12/2-119(.8)
aphîta ne sera terminée que pour le jour de ma  fête , le 16 mai, et le prince part aujourd'hui   LH35-05-01/1-242(33)
mardi prochain, c'est, je crois, le jour de ma  fête , le 16.     J'ai à vous annoncer que les c  LH48-05-12/2-834(.6)
eptembre], ma soeur s'est donnée [sic] pour sa  fête , le plaisir excessif de me venir voir, car  LH36-10-01/1-339(20)
 la terre, jamais pareille rencontre, pareille  fête , n'avait eu lieu qu'à G[enève]; mais à G[e  LH44-01-01/1-767(12)
 beau diamant que je sache en France.  Pour sa  fête , n[ous] avons échangé nos pleurs !  Et la   LH36-10-01/1-339(24)
ai, jour de ma naissance, ou le 16, jour de ma  fête , nous baptisons l'enfant de mon frère, je   LH35-03-30/1-240(36)
, vif, comme un jeune chevreau !...  C'est une  fête , que ce 2 février !  Au diable les manuscr  LH44-02-02/1-798(20)
s de ton pauvre Noré, ce papier a été toute ma  fête , tout mon jour de l'an; il est couvert de   LH47-01-01/2-505(15)
e la loque noire ! oh ! voilà un présent ! une  fête , une joie... une joie de tous les moments.  LH44-02-02/1-797(35)
   [Lundi] 15 [mai].     Voici la veille de ma  fête , une pauvre fête encore, car mes affaires   LH37-05-15/1-379(32)
oie.  Vous recevrez cette lettre le jour de ma  fête , vous qui êtes ma seule fête.  Et le jour   LH43-05-04/1-679(26)
ais vivre avec vous toute la journée, voilà ma  fête .     J'ai eu une idée qui m'assure la réus  LH48-05-16/2-838(.7)
eure fixe ? car j'ai relu votre lettre pour ma  fête .  Chère adorée, on n'est pas tenu de se li  LH43-05-16/1-686(.6)
essource et comme le dernier venu, je lui fais  fête .  Depuis ma dernière lettre, en allant pré  LH43-02-01/1-644(20)
tre le jour de ma fête, vous qui êtes ma seule  fête .  Et le jour de ma naissance, peut-être.    LH43-05-04/1-679(27)
 vous pourrez recevoir ceci pour le jour de ma  fête .  La fête pour moi est que vous soyez sans  LH44-05-08/1-851(25)
Sophie avant le 15 août, je ne puis être de la  fête . »  Ainsi tu auras une raison pour presser  LH46-07-12/2-255(29)
ée aussi dans ce mois.  Vous me cachez v[otre]  fête ; est-ce avec dessein ?  Allons, adieu, ou,  LH44-11-08/1-928(36)
ire de mon départ.  Jamais je n'ai eu pareille  fête ; jamais l'espérance n'a produit de si mira  LH44-07-19/1-884(12)
nna, j'ai voulu vous écrire le jour de v[otre]  fête ; mais ce jour-là, j'étais atteint d'un com  LH46-07-29/2-286(22)
pas t'en parler ce serait, à toi, te ravir des  fêtes  d'âmes, des joies d'amour, sans nom.  Il   LH34-01-??/1-114(24)
sser la journée au lit.  C'est aujourd'hui les  fêtes  de juillet, et je suis peu avancé.     J'  LH46-07-29/2-277(28)
pier.  Mais ne m'accusez pas.  Je vois que les  fêtes  de Kiew vous ont entraînée comme si Kiew   LH36-03-08/1-299(.5)
ce que j'ai vu de plus beau, moi qui ai vu les  fêtes  de l'Empire !...  On ne peut pas se figur  LH44-07-30/1-890(.3)
un mois cher, car il y a eu 120 fr. p[our] les  fêtes  de la S[ain]te-Anne.  Les gages et la cui  LH47-08-01/2-655(12)
 là un ourvari de tous les diables à cause des  fêtes  pour la nouvelle mariée.  Ce serait bien   LH46-07-26/2-274(16)
ue leur fête ne soit très arrosée.  Toutes ces  fêtes  soi-disant populaires ont le don de m'att  LH48-05-21/2-842(41)
t pas terminée à l'heure de la poste, qui, les  fêtes , est à 10 h., à Passy.  Ces jours-là, le   LH46-12-26/2-487(27)
 tâchez que ce soit dans le temps d'une de ces  fêtes , notre nation ne peut être étudiée et com  LH44-07-30/1-890(17)
ement de la vie où elle désire le monde et ses  fêtes .  Comme elle a été 8 ans au couvent, elle  LH38-08-08/1-462(21)
èvres qu'en dormant, j'y rêvais.  C'est là mes  fêtes .  Nodier me disait qu'il était arrivé à s  LH44-07-17/1-880(27)
dit à ma soeur de ne jamais nous souhaiter nos  fêtes ; et jamais je n'ai eu personne qui me fêt  LH40-05-15/1-511(26)

Fête-Dieu
ée hier et communie aujourd'hui l'octave de la  Fête-Dieu .  Elle se plaît ici, le calme et la t  LH44-06-16/1-862(22)

fêter
er à moi-même, et j'y ai trouvé la vieille Gay  fêtant  son jour de naissance, on m'a fait reste  LH47-07-02/2-612(35)
e, voici pour cette année, la seule manière de  fêter  ce souvenir.  Cette lettre vous dira bien  LH44-07-16/1-881(19)
llet], au soir.     Je reviens de chez ma mère  fêter  la Sainte-Anne, et vous pensez bien que j  LH44-07-28/1-888(26)
aurais-je une lettre de vous ?  J'ai résolu de  fêter  mon saint en pensant à vous, à n[otre] ré  LH48-05-15/2-836(22)
 ne pas être là près de toi, d'avoir ma mère à  fêter .  Allons, mille caresses.     Midi.        LH46-06-13/2-209(19)
ent ma lettre.  J'y suis pour cinq jours.  J'y  fêterai  la fête du Roi des français, j'y perds   LH36-04-27/1-312(10)
du terrain tous les jours.     Allons ! n[ous]  fêterons  l'anniversaire du mariage des petits Z  LH48-07-16/2-918(11)
us d'une fois songé à la fête d'Anna, que vous  fêtez  aussi, je crois, le même jour.     Hier,   LH44-07-28/1-888(27)
nquille, ma femme ne la verra jamais.     Nous  fêtons  aujourd'hui la pauvre Montagnarde; elle   LH44-08-25/1-902(26)
os fêtes; et jamais je n'ai eu personne qui me  fêtât .  Je ne compte pas Mme de B[ern]y, car c'  LH40-05-15/1-511(27)
  Si je voulais rester ici 8 jours, j'y serais  fêté , mais 8 jours, c'est au moins 200 francs !  LH43-10-16/1-719(11)
ous m'en dites.  Je vous vois bien accueillie,  fêtée , ce qui sera partout où vous irez; mais c  LH36-03-23/1-302(30)
e et charmante Anna !  Eh bien, vous êtes donc  fêtés , vous vous amusez et vous soignez votre c  LH46-12-09/2-459(.5)

fétu
t chercher son nid brin à brin, jouant avec un  fétu  de paille avant de le rapporter.  Ô chère   LH33-10-19/1-.68(10)

feu [nom]
t, c'est votre écriture, vous vivez !  Mais le  feu  ! le feu encore à Pawuska !  C'est effrayan  LH48-04-21/2-809(41)
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demain tous les papiers.  Est-ce bon signe, le  feu  ?  Mille baisers.  Pour que je parte le 15,  LH46-10-06/2-371(30)
piers autour de moi à un pied d'épaisseur.  Le  feu  a pris sur moi avec une telle rapidité que   LH46-10-06/2-371(26)
 Aucune habitation n'a de cheminée, on fait le  feu  au milieu du logis qui est tapissé de suie.  LH38-04-17/1-451(14)
ne peut pas se figurer l'effet de ce palais de  feu  aux trois couleurs qui métamorphose la gran  LH44-07-30/1-890(.4)
acements à P[aris].  C'est ce que je disais au  feu  comte, à Genève; s'il avait envoyé 100 000   LH44-11-11/1-931(13)
beaucoup pour le 14, il n'y a rien eu; mais le  feu  couve sous la cendre, et le parti de Henri   LH48-07-16/2-918(.9)
 été l'homme le plus spirituel; il a éteint le  feu  croisé de Rossini, Nodier et Malitourne par  LH34-11-26/1-209(41)
la fête du Roi des français, j'y perds un beau  feu  d'artifice que je comptais aller voir.       LH36-04-27/1-312(11)
 chair de poule.     Je suis allé voir hier le  feu  d'artifice, car j'avais dormi toute la jour  LH46-07-30/2-278(26)
'annonces contre la magique illumination et le  feu  d'artifice.  C'était un de ces coups d'oeil  LH44-07-30/1-890(21)
est un peu) de mes derniers travaux !  J'ai le  feu  dans la tête !     Un jour, j'ai fait César  LH43-05-28/1-690(38)
sait évidemment le chauffage; je fais faire du  feu  dans les cheminées; et je suis content de l  LH48-02-17/2-701(.5)
ns les champs du classique vallon, et je ferai  feu  dans les deux Revues en juillet et août, ta  LH35-06-28/1-255(34)
is le feu dans ses affaires, comme on a mis le  feu  dans les miennes pour 5 000.  C'est odieux.  LH46-07-08/2-250(10)
par un créancier de 4 000 fr. qui lui a mis le  feu  dans ses affaires, comme on a mis le feu da  LH46-07-08/2-250(.9)
a guère plus de 600 fr. par an, et 700 avec le  feu  de cuisine.  C'est une superbe économie, en  LH46-11-23/2-432(12)
e théâtre.  Le mérite de Boulanger est dans le  feu  de l'oeil, et dans la vérité matérielle des  LH38-02-10/1-438(31)
en peu de place occupent 15 années !  Enfin le  feu  de l'âme les avait écrites, le feu de la te  LH47-09-03/2-682(13)
ur, dont nous avions parlé en riant au coin du  feu  de la maison Mirabaud.     Les plus grands   LH34-06-03/1-165(18)
!  Enfin le feu de l'âme les avait écrites, le  feu  de la terre les a reprises.  Je vous dirai   LH47-09-03/2-682(14)
 5 000 fr., et il me reviendra à 2 000 fr.  Le  feu  de Mayence, M. Paillard ne pourrait pas l'é  LH46-12-29/2-493(18)
trin.  Or, ces 5 000 fr.-là passeront comme un  feu  de paille.  J'ai les Fessart à dîner et les  LH46-12-13/2-464(26)
 Les 25 000 fr. des Paysans passeront comme un  feu  de paille.  J'espère vendre à Souverain 100  LH46-11-11/2-414(29)
n vieux Chine, bleu foncé, comme le bleu grand  feu  de Sèvres, mais affreusement cassé.  2º deu  LH47-06-29/2-604(.9)
n abîme de froideur, après l'avoir échauffé du  feu  de votre âme.  Mais oubliez cela, je vous a  LH33-03-??/1-.34(.3)
a fête de Péterhoff, car on forme un palais de  feu  depuis la place Louis XV jusqu'au rond-poin  LH44-07-29/1-889(30)
pée de l'encens de mes religieuses prières, du  feu  des désirs.  Êtes-vous bien dans le secret   LH44-04-08/1-841(.2)
r à la nature, elle se repose malgré moi !  Le  feu  docteur Dubois m'a dit : Tant que cela sera  LH44-01-28/1-794(11)
belle prêcheuse, j'ai vu ton oeil s'allumer au  feu  du génie, j'ai vu ta radieuse figure resple  LH46-12-29/2-491(19)
au rond-point, avec une avenue de pyramides de  feu  du rond-point à l'Arc de Triomphe.  Comme v  LH44-07-29/1-889(31)
us] les briser, et que tu coulais un regard de  feu  en côté.  Mon Dieu ! être séparés, encore e  LH46-12-11/2-457(42)
que je t'écris, à bâtons rompus, regardant mon  feu  en pensant à toi, regardant le titre de Vau  LH46-12-08/2-450(24)
pu parler en maître.  Mettez de l'huile sur ce  feu  en vous représentant la fougue contenue, l'  LH36-03-27/1-307(28)
votre écriture, vous vivez !  Mais le feu ! le  feu  encore à Pawuska !  C'est effrayant.  Et da  LH48-04-21/2-809(41)
le attendra !  Elle me croira malade !  Et mon  feu  est toujours éteint, et je l'apprends par l  LH44-03-19/1-831(16)
eux nuits, entendez-vous, madame, or, 2 fr. de  feu  et 50 cent. de café, cela fait 4 fr. par nu  LH45-12-16/2-127(.9)
à ces voyages que l'on fait le soir au coin du  feu  et où l'on se plaît à entrer dans le coeur   LH37-02-12/1-368(24)
ent bien.  On dit que la perfide Albion sera à  feu  et à sang dans qu[e]lq[ues] jours, Moret a   LH48-04-01/2-787(.3)
hier avait un sens.  Paris, nous dit-on, est à  feu  et à sang, on s'y bat, et l'on a fait parti  LH48-06-25/2-876(33)
toujours, comme quand j'étais au coin de votre  feu  je ne voulais pas m'en aller; mais il faut   LH34-04-03/1-153(41)
cette littérature du malheur.  Alors, quand le  feu  m'a environné de toutes parts, que tout a b  LH36-11-23/1-348(14)
 aviez inventé.  Vous l'avez confié au feu; le  feu  me l'a rendu.  C'est fait.  Deux jours aprè  LH44-03-21/1-832(26)
ent 100 000 !  Me voici donc sans maison, sans  feu  ni lieu.  D'ici à quelques jours, je me met  LH41-07-15/1-535(26)
 de tous les points attaqués et que j'aie fait  feu  par les 3 bouches des Revues, et par mes li  LH35-07-17/1-262(.3)
blables.  Nous en causerons un soir au coin du  feu  plus en détail avec le châtelain de Wierzch  LH38-01-20/1-432(22)
 les intérêts de mon beau-frère qui avait pris  feu  pour cette invention, qu'elle ne réalisait   LH43-02-01/1-644(.6)
et n'en reviens pas de l'accusation de prendre  feu  pour les premières erreurs, et surtout de l  LH43-03-20/1-656(18)
l y a eu un jeune homme qui s'est jeté dans le  feu  pour sauver un bourgeois, sa femme et son e  LH42-05-09/1-580(25)
le.  C'est quelque chose d'incroyable comme le  feu  prend au coton.  J'en ai été quitte pour la  LH46-10-06/2-371(28)
 flambeaux allumés, mes fenêtres ouvertes, mon  feu  pris, il est 5 heures.  Et je suis au 8, et  LH46-12-09/2-454(15)
quelque moucheron bourdonne, si quelquefois le  feu  pétille ou si quelque flammèche s'élance su  LH34-04-10/1-156(34)
ne annonce des pensées de votre ami.  Si votre  feu  pétille, pensez à moi, qui songe à vous sou  LH33-08-01/1-.46(.8)
ouvais sur le coeur le plus aimant, une arme à  feu  que tu ne savais pas chargée.  Un moment de  LH34-02-15/1-134(27)
jusqu'aux pommes de pin avec quoi j'allume mon  feu  qui ne me parlent de toi, de Russie; d'aill  LH45-02-26/2-.27(39)
que les deux yeux qui brilleraient du plus pur  feu  s'y verront dans qu[e]lq[ues] mois, et qu'a  LH47-07-10/2-621(17)
ecevrez une de mes lettres vous la jetterez au  feu  sans l'ouvrir, sûre que c'est un grenier de  LH37-07-19/1-393(22)
 mes nuits, fatigué de travail, je regarde mon  feu  sans le voir, et que je me distrais par les  LH33-11-13/1-.93(24)
aisie, mais cette fois c'est explicable par le  feu  soudain que doit allumer votre pensée jetée  LH44-03-21/1-832(22)
net qu'au soleil, car la blanchisseuse fait du  feu  sous moi au charbon de terre comme dans une  LH46-08-04/2-291(.6)
 d'autres Eaux.  Cette ligne, qui a fait comme  feu  sur mes yeux et sur mon coeur, m'a rendu tr  LH44-06-25/1-871(27)
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res à la Porte St Martin !  Alors j'aurai fait  feu  sur toute la ligne, et si je suis vaincu, i  LH48-05-02/2-823(21)
eure, j'ai revécu 15 ans.  Je les ai jetées au  feu  une à une regardant les dates !  J'ai sauvé  LH47-09-03/2-681(24)
eures, il m'a fallu une heure pour allumer mon  feu  à cause du froid, et je tisonnais en pensan  LH47-01-01/2-504(41)
l'humble allumeur qui, d'artifice va mettre le  feu  à chaque soleil.  Ecco.     Je vous avais b  LH34-11-26/1-209(44)
rix à faire fabriquer.  Exemple, je parle d'un  feu  à M. Paillard, pour une cheminée : — 500 fr  LH47-01-03/2-507(.5)
ivré, dans un moment où j'ai mis exactement le  feu  à mon cerveau pour pouvoir accomplir les af  LH43-05-28/1-689(17)
 commets la faute de me défendre et de prendre  feu  à mon endroit !  Songe, mon lplp. adoré, qu  LH45-02-15/2-.18(11)
s et ses bras se cramponnant toujours (dans le  feu ) à la mécanique.  Il y a eu de grands actes  LH42-05-09/1-580(22)
est plus que probable que la Gal[icie] sera en  feu , ainsi que Pos[en] lorsque vous recevrez ma  LH48-03-20/2-762(30)
tés, c'est vivre sous les yeux dont on aime le  feu , c'est entendre la voix aimée.  Aussi le lu  LH34-07-01/1-171(.9)
ne lettre de 4 pages de Dresde que je jette au  feu , car la poste de Dresde ferme à 7 heures et  LH48-02-11/2-696(12)
et, que je ne puis que vous la dire au coin du  feu , comme l'affaire Koreff et Lincoln, quand e  LH38-01-20/1-432(28)
umant un cigare après le dîner, au coin de son  feu , dans une immense chambre solitaire.  Elle   LH38-03-02/1-441(.7)
s, que quand je vous les raconterai au coin du  feu , dans votre steppe, les difficultés que l'o  LH35-11-21/1-273(11)
 je n'ai pas eu le coeur de jeter la lettre au  feu , de la recommencer.  Je suis fatigué.  Ce s  LH34-02-22/1-141(33)
gens qui parlent guerre et qui n'ont pas vu le  feu , en 15 ans !  Et qui sont poursuivis ou par  LH44-03-13/1-827(10)
ignon].  Ah ! chère ange, ne les jetez plus au  feu , envoyez-les-moi désormais.  Hier, je suis   LH44-04-01/1-835(.2)
e tapisserie d'après Raphaël, ne jetez rien au  feu , envoyez-moi cela.  Songez donc que si j'en  LH44-03-19/1-830(12)
c, sans rien trouver, en entendant le bruit du  feu , et celui des voitures qui retentit aux vit  LH37-10-23/1-418(.4)
gnant mes bougies, mon paletot en basin a pris  feu , et j'ai des papiers autour de moi à un pie  LH46-10-06/2-371(25)
uil, et il est 3 h. 1/4, j'ai remis du bois au  feu , et j'ai pensé à toi, là sur ma chauffeuse   LH46-11-18/2-424(21)
 ne puis pas faire.  Un jour, au coin de votre  feu , faites-moi raconter ce mois-ci, vous verre  LH37-10-12/1-413(13)
es; moi seul, nature de cordes de Naples et de  feu , j'ai eu deux, non 3 vivacités, en comptant  LH45-09-07/2-.74(27)
2 heures; il en est 3, car il faut allumer mon  feu , j'ai lu la lettre des enfants, et j'ai ajo  LH46-12-30/2-495(10)
À onze heures, j'ai rallumé mes bougies et mon  feu , j'ai pris mon café, je viens d'achever cet  LH46-01-05/2-150(22)
mbre].     Me voici levé à 2 h.; j'ai fait mon  feu , je suis plein d'ardeur à l'ouvrage, et je   LH46-12-14/2-465(15)
500 fr.; ses dépenses générales : les gens, le  feu , les lumières, etc., 2 500.  Vous voyez qu'  LH42-07-12/1-590(23)
ont fait bien du mal; je vous écris la tête en  feu , les mains tremblant[es], le coeur oppressé  LH47-07-02/2-611(17)
onnaissait pas la rêverie, le soir, au coin du  feu , les poèmes de l'Espérance.  Je suis un jou  LH36-03-27/1-305(32)
lancer par la portière hors d'une diligence en  feu , mais les morts la retenaient par les pieds  LH42-05-09/1-580(.8)
aconterai ce polonais quelque jour, au coin du  feu , ou en voyage quand nous aurons une travers  LH46-01-19/2-164(12)
 et sera, dans peu de moments au coin de votre  feu , pour deviser, il est avare du peu de momen  LH34-01-??/1-130(.4)
u, dans ce moment où je me dessèche devant mon  feu , pressé par tant de nécessités et n'écoutan  LH46-12-16/2-470(25)
it partout où vous allez, qu'il y a au coin du  feu , près de l'Observatoire, un poète qui s'int  LH34-04-28/1-159(11)
pour la sauver; mais elle se sent prise par le  feu , retenue par les morts, elle fait signe que  LH42-05-09/1-580(10)
un avis que ma soeur connaît de mettre tout au  feu , sans rien regarder, et je suis sûr de ma s  LH42-01-05/1-548(15)
 vous raconterai comme quoi l'Allemagne est en  feu , se lève contre les princes, lundi prochain  LH48-09-28/2-M10(20)
 inconnus, si vous avez vu des figures dans le  feu , si quelque chose a pétillé, a parlé près d  LH32-05-??/1-..8(14)
interrompre la lettre que je viens de jeter au  feu , tant elle était folle, et je suis allé pre  LH43-11-07/1-723(.4)
Tell, ou que je reste à pleurer au coin de mon  feu , tout est bien immuable dans ce centre où s  LH36-12-01/1-352(34)
 je n'en sais rien, car je vis seul au coin du  feu , travaillant pour avoir droit de bourgeoisi  LH34-04-03/1-152(19)
re la nuit, du café à toute heure; beaucoup de  feu , trouver tout à point, ce qui constitue une  LH37-07-19/1-396(30)
je vais rester toute la journée au coin de mon  feu , tâchant de reprendre mes travaux.  Hetzel   LH44-01-26/1-792(27)
e viens de passer une demi-heure à allumer mon  feu , à boire mon cafe, à ranger mes papiers; et  LH46-12-08/2-450(22)
rez bien que quand je vous le dirai au coin du  feu , à Vienne, dans une heure de calme et de si  LH34-06-03/1-165(28)
ent a sa cause, et je vous la dirai au coin du  feu , à Wierzchownia, si vous pensez à me la dem  LH37-06-03/1-388(39)
apparu au-dessus des wagons, comme le génie du  feu , était belle, elle a vu l'impossibilité d'ê  LH42-07-12/1-593(11)
s et que de frais de poste dépensés au coin du  feu .     Adieu, donc, je vous ai donné une nuit  LH33-01-??/1-.25(15)
iennes, cela me tue, et me fait brûler à petit  feu .     Je vous quitte pour les épreuves des D  LH42-10-14/1-604(28)
s pour en finir avec elle, elle me tue à petit  feu .     Si je ne me marie qu'à la fin de 1844,  LH43-12-14/1-749(25)
 payer.  Ce sera matière à causerie au coin du  feu .     Vous avez peut-être eu à aller loin, v  LH37-12-20/1-427(10)
 Sauvez ma femme !  Et il s'est plongé dans le  feu .  Ce qu'on ne publiera pas, c'est le dévoue  LH42-05-09/1-580(15)
 qui m'est arrivée ici le 22, je l'ai jetée au  feu .  Cette gaieté me faisait mal.  Vous me par  LH35-01-04/1-221(25)
r de Mme Car[r]aud, qui est pleine d'âme et de  feu .  Elle a été stupéfaite d'entendre dire à M  LH38-03-26/1-445(31)
, en détail, je vous les raconterai au coin du  feu .  Faites acheter à M. de H[anski] une princ  LH34-07-13/1-173(29)
gt jours, de moi, dans mes affaires.  C'est le  feu .  Je vous en supplie, ne vous tourmentez pa  LH36-06-12/1-323(.3)
n commun, il fait froid et nous n'avons pas de  feu .  Les détenus sont des gens de la plus bass  LH36-04-27/1-312(19)
es, et s'est jetée la tête la première dans le  feu .  M. de Balaincourt avait des larmes aux ye  LH42-07-12/1-593(13)
e les lirais et nous les brûlerions dans notre  feu .  Ma minette adorée, je pleure quelquefois   LH34-01-24/1-123(29)
a !  Ah ! j'aurais jeté E[ugénie] G[randet] au  feu .  Oh, mon amour, je ne trouve pas assez de   LH33-11-12/1-.90(.2)
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nheur aussi grand que ta caresse de miel et de  feu .  Voilà ce que je voulais dire à mon ange c  LH34-01-??/1-114(37)
ni, l'on vient de me le brûler pour allumer le  feu .  Voilà la seconde fois qu'il arrive de brû  LH38-08-08/1-463(.8)
que vous aviez inventé.  Vous l'avez confié au  feu ; le feu me l'a rendu.  C'est fait.  Deux jo  LH44-03-21/1-832(26)
ton ménage et celui de Georges sont entre deux  feux  : le R[usse] et l'Ex[ilé], le Tz[ar] et le  LH46-09-20/2-325(19)
i 250 kil[ogrammes] de cuivre doré dans mes 10  feux  achetés et payés.  Celui de Mayence a été   LH46-12-30/2-497(.9)
 la bataille continue.  François a entendu des  feux  de peloton dans les Champs-Élysées.  L'hôp  LH48-02-23/2-716(25)
eux.  Je n'ai plus grand'chose à acheter : des  feux , des pelles et des pincettes, des bras, de  LH46-12-05/2-444(18)

Feu Miette, fantaisies d'été
us ferait bien plaisir à lire.  Cela s'appelle  Feu Miette, fantaisies d'été , par Champfleury.   LH48-02-17/2-703(12)

feu [adj.]
.  Cette belle gaine n'a coûté que 280 fr., et  feu  Alibert pour qui elle a été faite a dû la p  LH44-10-21/1-921(29)
les 6 meubles en ébène.  La table d'Auguis (de  feu  Auguis) est à vendre, elle est en ébène et   LH46-09-20/2-324(44)
hesse, d'un choix et d'un dessin à faire pâmer  feu  du Sommerard.  J'ai été ébloui !  Vous verr  LH43-12-21/1-757(.5)
r une hypothèque de la banque sur les biens de  feu  le comte, c'est une excellente chose, dans   LH43-11-15/1-739(37)
 celle qui vous a fait refuser un testament de  feu  M. de H[anski].  Vous en voyez les suites.   LH44-06-01/1-855(31)
de la plus fameuse maison de Bronzes, celle où  feu  Mme Trubert a dépensé 100 000 fr. pour la d  LH48-02-17/2-702(14)
vous avec une russe la veille chez la fille du  feu  prince Kozlowski, une demoiselle Crewuski ?  LH41-06-01/1-529(19)
comme Nestor Roqueplan, Eugène Sue, Dujarrier ( feu ), il y a plus de flafla.  La seule distinct  LH46-12-17/2-471(25)

Feuchères
mplacé par 2 délicieuses consoles en bronze de  Feuchère[s]  qui représentent 2 sirènes.  Il y a  LH48-05-01/2-820(30)

feuillage
 dôme des Invalides à travers vingt arpents de  feuillages .  C'est à ce coin que j'ai reçu, lu   LH33-09-09/1-.53(21)
'y a-t-il pas de comparaison à faire entre les  feuillages  de la broche d'A[nna] et ceux de cel  LH45-09-07/2-.73(32)

feuille
 3 f[euilles]), de La Femme de soixante ans (1  f[euille] ), des Comédiens sans le savoir (3 f[e  LH45-10-15/2-.92(38)
 mon lplp. 15 jours.     Voici mes travaux : 3  f[euilles]  de Com[édie] hum[aine] en Petites mi  LH45-09-04/2-.64(31)
t le public, et Chl[endowski] à qui je dois 10  f[euilles]  de La Com[édie] hum[aine] ! et mes a  LH45-04-18/2-.45(15)
est rompu, j'en suis enchanté !  Au lieu de 40  f[euilles]  de La Com[édie] hum[aine] à faire, j  LH45-09-04/2-.64(28)
t de la plus ignoble mauvaise foi.     J'ai 10  f[euilles]  de La Com[édie] hum[aine] à lui donn  LH45-09-04/2-.64(18)
le, je suis dégagé de l'obligation de faire 25  f[euilles]  de La Com[édie] hum[aine].  Je n'en   LH45-09-08/2-.76(.2)
ne au 20, il en faudra autant pour faire les 6  f[euilles]  de Souverain, cela va jusqu'au 30.    LH45-09-10/2-.77(25)
était !  Mon Ève, songe que si je n'ai plus 40  f[euilles]  à faire, j'en ai toujours 19 !  Tu v  LH45-09-07/2-.68(17)
ir aux journaux le prix des Petites misères (3  f[euilles] ), de La Femme de soixante ans (1 f[e  LH45-10-15/2-.92(38)
 1 f[euille]), des Comédiens sans le savoir (3  f[euilles] ), en tout 7 feuilles de La Com[édie]  LH45-10-15/2-.92(39)
 m'en apporter à acheter; on demande 10 fr. la  feuille  !...  Je suis allé avec lui et mes cuir  LH46-12-04/2-441(32)
e conjugale sont finies, demain je commence la  feuille  (16 pages de Com[édie] hum[aine]) qui m  LH45-12-04/2-110(31)
te année, et l'on n'y fait pas attention.  Une  feuille  (et il y en a 25 dans un volume) me coû  LH35-08-23/1-268(14)
hagrins de famille, et entre une épreuve de la  feuille  11, de l'ouvrage c'est-à-dire à sa page  LH33-11-23/1-100(34)
 à terminer.  On m'a acheté des préfaces d'une  feuille  50 ducats.  Cela vous fera plaisir, n'e  LH38-11-15/1-470(30)
 viens de me dire cela en prenant encore cette  feuille  au tas de papier destiné à la copie.  H  LH47-08-03/2-659(.4)
en respirer les fleurs d'oranger, de baiser la  feuille  cueillie; à travers tous ces détails su  LH44-06-25/1-871(10)
a fini.  Tu me verras, ce sera ma réponse.  La  feuille  de camélia doit te porter mon âme.  Je   LH33-11-17/1-.95(31)
es lettres qui ne disent rien.  Je te mets une  feuille  de camélia odorant, c'est une rareté, j  LH33-11-17/1-.95(19)
rire de donner le bon à tirer de la d[erniè]re  feuille  de ce 1er volume, j'avais q[ue]lq[ues]   LH36-03-23/1-301(35)
re sur laquelle je me pose comme un ver sur sa  feuille  de laitue.  Les terres sont si divisées  LH37-10-10/1-406(17)
urs, les difficultés.  J'ai souvent regardé la  feuille  de lierre que j'ai gardée du lierre de   LH43-12-29/1-761(26)
en-aimée.  J'ai baisé cette page, je joins une  feuille  de ma dernière rose, un pétale de mon d  LH33-10-20/1-.70(15)
 aussi difficilement que moi (il n'y a pas une  feuille  de mes écrits qui n'ait exigé 17 à 18 é  LH42-02-22/1-561(21)
remplacer sans le pouvoir.  Il n'y a que cette  feuille  de moins qui arrête la publication.  Ai  LH37-10-10/1-408(21)
ée, et n'attendant d'autres plaisirs que d'une  feuille  de papier pliée en quatre.  Vous ne me   LH42-06-01/1-582(31)
Le mur refait sur la rue, sera recouvert d'une  feuille  de plomb, pour que tu puisses habiter;   LH46-11-06/2-408(.3)
e.  Enfin c'est à croire qu'il y avait une 1/2  feuille  de plus qui aurait été prise.     Mille  LH42-06-02/1-585(.1)
 dangereux, allons, à bientôt.  Je te mets une  feuille  de rose baisée, elle te portera mon âme  LH33-11-24/1-102(17)
éalement envoyé.  Tu en trouveras mille sur la  feuille  de rose qui sera dans la lettre.     La  LH33-10-29/1-.78(12)
 cette violette, prends les baisers mis sur la  feuille  de rose.  La rose ce sont les baisers,   LH33-11-03/1-.84(19)
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lu 17, 18 et quelquefois 19 épreuves de chaque  feuille  de Séchard.  Il y a 1 200 heures de cor  LH43-07-07/1-704(10)
ur le velours rouge qui entoure le profil, une  feuille  de votre lierre ! de ce lierre à lustre  LH44-02-29/1-818(22)
u que nous formions et que je roule, comme une  feuille  emportée par les vents d'hiver, par tou  LH48-02-07/2-692(40)
oste, chez les Débats pour te faire envoyer la  feuille  et j'ai eu soin de te faire envoyer le   LH46-12-06/2-445(14)
itte pas.  À chaque correction faite, à chaque  feuille  finie je crie Vienne.  C'est mon mot de  LH34-03-11/1-148(10)
 moindre difficulté, et envoyez à Bellizard la  feuille  mauvaise.)  Je vous dis cela parce que   LH48-08-03/2-951(14)
 lustre, qui vous faisait peur; eh bien, cette  feuille  me jette dans des rêveries sans fin.     LH44-02-29/1-818(23)
te !  Quel air ennuyé, ennuyeux, quel teint de  feuille  morte, non, cette femme n'est pas une f  LH34-11-22/1-207(29)
.  Seulement, les frais nous écrasent.  Chaque  feuille  paie 10 centimes de droits au fisc, et   LH36-03-27/1-306(27)
a dans l'exemplaire de Mme Zu, vous savez, une  feuille  pour une autre, dans Le Lys dans la val  LH48-08-03/2-951(11)
rais faire un procès par Chl[endowski] pour la  feuille  qui lui manque, et je ne peux pas pense  LH45-12-17/2-129(31)
vivre.  J'ai sauvé un seul exemplaire de cette  feuille  qui m'a été reprochée comme une coquett  LH32-05-??/1-.11(.5)
t moi le bon à tirer que vous avez donné d'une  feuille  à Genève, et il me semble que ce soit u  LH34-04-03/1-152(22)
ompositeurs d'imprimerie, et que l'on tire une  feuille  à l'heure, il faut faire 5 volumes pour  LH43-05-15/1-683(29)
grandeur ?     Puisque j'ai ajouté une seconde  feuille  à la seule que je voulusse couvrir d'en  LH36-10-28/1-347(13)
ravailler encore, des 7 ou huit épreuves d'une  feuille , ah tu ne saurais jamais ce que coûte l  LH34-02-23/1-143(14)
je suis obligé de ne vous envoyer qu'une seule  feuille , entre ce 23 et ce 29, je n'ai fait que  LH44-03-29/1-833(22)
nuscrit, ce qui fait 3 fois, et à 3 heures par  feuille , il y en a 30 par volume; jugez de ce t  LH42-12-07/1-621(.2)
   Je n'ai plus de papier fin, j'ai pris cette  feuille , j'ai hâte de mettre à la poste cette l  LH42-12-22/1-628(18)
atorze jours après.  Quand vous tiendrez cette  feuille , sur laquelle il y a plus que mon âme,   LH44-01-13/1-776(13)
e M. de Girardin ne me payait que 50 francs la  feuille , à La Mode.     Ainsi, pendant 3 ans, j  LH37-07-19/1-395(19)
g], et que je voyais jusqu'à 10 épreuves d'une  feuille .  (Je réimprime Un Début dans la vie, e  LH44-09-17/1-909(20)
autres !  Et le tome IV à qui il manque quinze  feuilles  !  Non ! je vais m'exterminer pendant   LH43-11-14/1-738(36)
al du] Dimanche, intitulée : Adam-le-rêveur, 5  feuilles  2 500 fr.  La fin de Vautrin, 4 000 fr  LH46-12-15/2-468(.8)
et de talent.  Le sujet que j'ai fini a fait 4  feuilles  au lieu de 3.  Je vais travailler pour  LH46-06-26/2-230(40)
 tête de mon tome XII pour Chl[endowski].  — 4  feuilles  au milieu du volume, pour id.  — 6 feu  LH45-09-04/2-.64(33)
 je suis parti le 25 ce sera heureux.  Sur 100  feuilles  aujourd'hui dimanche je n'ai encore qu  LH33-11-17/1-.95(.5)
 avait à publier; il faut porter demain mes 14  feuilles  aux imprimeries et, 14 feuilles, c'est  LH45-10-05/2-.85(21)
 les lise 3 fois, c'est comme si j'avais 1 500  feuilles  compactes à lire, et mes travaux habit  LH41-06-??/1-534(27)
 j'ai donnés) va prendre 2 ans et contient 500  feuilles  d'impression compacte, et il faut que   LH41-06-??/1-534(26)
t il faudra que je corrige au moins 3 fois 500  feuilles  d'impression compactes.     Oh ! chère  LH41-06-01/1-531(38)
 depuis qu'elle prend des tasses d'infusion de  feuilles  d'oranger.  Elle se plaint de la vie;   LH45-09-07/2-.75(16)
lles aujourd'hui dimanche je n'ai encore que 8  feuilles  d'un volume, 4 d'un autre, de tirées,   LH33-11-17/1-.95(.6)
il faut que dans cette semaine, je fasse les 6  feuilles  de Chl[endowski], car je ne veux plus   LH45-09-14/2-.80(19)
s de fer volés, pris, on va nous rembourser en  feuilles  de chou ! et rembourser, quoi, le plus  LH48-04-11/2-797(33)
Buisson; mais il faudrait écrire rapidement 15  feuilles  de Com[édie] hum[aine] et Les Paysans   LH46-07-22/2-270(.5)
mettait des alberges.     Je te quitte, j'ai 5  feuilles  de Com[édie] hum[aine] à corriger ! av  LH45-10-15/2-.93(29)
 c'est une souffrance, va !     Allons, j'ai 4  feuilles  de Com[édie] hum[aine] à corriger, et   LH45-11-22/2-104(.5)
ttre, il faut faire 6 volumes des Payans, et 6  feuilles  de Com[édie] hum[aine], pour Chl[endow  LH45-02-15/2-.16(41)
 je partirai.  J'aurai fait des affaires et 15  feuilles  de Comé[die] hum[aine] pendant ce voya  LH46-07-26/2-273(18)
r, je me suis couché.  J'avais pour ce matin 7  feuilles  de Comédie hum[aine] à lire, puis l'ar  LH44-02-11/1-807(11)
s'est établi à Paris.  Il m'a promis 16 belles  feuilles  de cuir pour le plafond de ma salle à   LH46-12-13/2-464(30)
tout est mort.  C'est à se faire une salade de  feuilles  de digitale tous les matins, et s'en a  LH47-08-17/2-672(.7)
et les épreuves de cet ouvrage, il n'y a que 9  feuilles  de faites, il en faut 46, reste 35, il  LH37-11-14/1-425(33)
e qu'après-demain, car j'y joindrai les 3 1res  feuilles  de l'histoire qui se publie dans ce mo  LH45-01-01/2-..6(31)
re en 7 jours la fin de Béatrix, j'ai encore 6  feuilles  de La Com[édie] hum[ain]e à faire pour  LH44-12-23/1-936(29)
n mois d'écoulé, je n'ai fait qu'un ouvrage, 6  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] !  Voilà ce   LH46-06-30/2-238(.3)
chez Gavault, et il faut auparavant corriger 5  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] ! qui sont l  LH45-09-01/2-.53(24)
lles ?  À Strasbourg ?) car il me faut faire 6  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] avant le 22.  LH45-10-07/2-.89(.2)
 me faut écrire encore 2 nouvelles qui font 11  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] c'est-à-dire  LH44-07-15/1-877(11)
t d'ici le 1er octobre, je ne fais plus que 17  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] celles qui s  LH44-08-06/1-895(.1)
 entre vos mains !  Mais M. Véron me prend 100  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] pour 10 000,  LH47-01-19/2-527(16)
ore 13 feuillets de Petites misères à faire, 8  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] pour M. Chl[  LH45-09-15/2-.82(10)
iè]re partie de Splendeurs et Misères, c'est 6  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] à faire, il   LH45-09-10/2-.77(24)
ier, ou en avoir l'air, car si je n'ai plus 40  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] à faire, j'e  LH45-09-07/2-.75(.4)
2, j'ai pris du café.  J'ai les épreuves de 14  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] à lire, et i  LH45-10-05/2-.85(18)
  Enfin, tout est à peu près terminé.  J'ai 17  feuilles  de La Com[édie] hum[aine] à écrire et   LH44-08-09/1-899(27)
icable, et j'ai trouvé que j'avais plus de 200  feuilles  de la Com[édie] hum[aine] à écrire.  O  LH46-07-17/2-262(12)
amilles, intitulée La Chasse aux malheureux, 3  feuilles  de La Com[édie] hum[aine], 1 500 fr.    LH46-12-15/2-468(.6)
e je venais d'accomplir, je venais de faire 26  feuilles  de La Com[édie] hum[aine], c'est-à-dir  LH44-07-19/1-884(15)
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ur finir ce que j'ai entrepris.  Au lieu de 10  feuilles  de La Com[édie] hum[aine], il y en a 1  LH46-08-16/2-304(19)
ents pauvres, Le Bonhomme Pons, qui fait 2 à 3  feuilles  de La Com[édie] hum[aine], puis, La Co  LH46-06-15/2-211(34)
diens sans le savoir (3 f[euilles]), en tout 7  feuilles  de La Com[édie] hum[aine], qui valent   LH45-10-15/2-.92(39)
ux en moi-même.  Il faut finir néanmoins les 6  feuilles  de La Com[édie] hum[aine].  Furne est   LH45-12-13/2-121(20)
e de ce Bonaparte.  Puis il a fallu corriger 4  feuilles  de La Com[édie] hum[aine].  Puis m'ent  LH48-08-18/2-975(.5)
je devais au Chl[endowski] et je termine les 6  feuilles  de La Com[édie] hum[aine].  Sous cinq   LH46-01-25/2-164(26)
que Hugo, le parti Hugo, etc.  Je vais faire 4  feuilles  de la Coméd[ie] humaine pour 400 fr. a  LH48-07-15/2-914(.7)
 3 heures après midi corrigé sans désemparer 6  feuilles  de La Comédie humaine (Les Employés) o  LH44-02-29/1-817(.4)
onc presque doublé la production, j'ai fait 48  feuilles  de La Comédie humaine au lieu de 24 !   LH46-11-20/2-425(17)
tes; je ne compte que sur la prose, sur les 50  feuilles  de La Comédie humaine que j'ai à faire  LH44-02-20/1-814(15)
 vais signer pour l'affaire Loquin, j'aurai 17  feuilles  de La Comédie humaine à faire pendant   LH44-08-04/1-893(.5)
re Les Paysans à finir, je vais avoir dix-huit  feuilles  de La Comédie humaine à faire, et je s  LH46-06-18/2-216(19)
eu de paille.  J'espère vendre à Souverain 100  feuilles  de La Comédie humaine, et si cette aff  LH46-11-11/2-414(30)
imes.  Je viens de lire et corriger ce matin 4  feuilles  de La Comédie humaine, La Vieille fill  LH43-05-04/1-679(.7)
ut avoir fini tout cela en 15 jours, il y a 21  feuilles  de La Comédie humaine.  J'espère avoir  LH46-12-15/2-468(11)
me un perdu.  Je dois finir d'ici à 20 jours 7  feuilles  de la Grrrande Com[édie] hum[aine], qu  LH45-12-06/2-112(27)
rmat énorme in-4º.  Il comporte la valeur de 4  feuilles  de la Revue de Paris, ce qui en donne   LH36-03-27/1-306(.6)
    J'ai travaillé toute la journée.  Il y a 7  feuilles  de lues sur le tome 16 et dernier de L  LH45-09-11/2-.78(30)
est pleine, et je suis en arrière de plusieurs  feuilles  de manuscrits à faire.  J'ai bien plus  LH36-01-22/1-292(.6)
hever Le Lys, car j'ai encore une trentaine de  feuilles  de mon écriture à faire, ce qui est un  LH36-05-01/1-316(38)
s d'orme, je vous en enverrai, de même que des  feuilles  de noyer : optez ?     La santé de vot  LH48-03-16/2-758(33)
n de feuilles de noyer.  Si vous n'avez pas de  feuilles  de noyer, vous les remplacerez par une  LH48-03-16/2-758(.5)
s lequel on mettra une très forte décoction de  feuilles  de noyer.  Si vous n'avez pas de feuil  LH48-03-16/2-758(.4)
aimable (style de 1804) et sensible, avec deux  feuilles  de papier !  Seulement, chère griffe d  LH48-07-22/2-924(18)
ant ce long chemin littéraire; c'est 15 de nos  feuilles  de roman, les trois quarts d'un volume  LH43-07-01/1-702(.3)
, il me semble encore avoir sur les lèvres ces  feuilles  de rose, et cet amour infini qu'on y p  LH46-09-20/2-325(38)
 et deux volumes au dessous.  J'ai les 25 1res  feuilles  depuis 5 mois sur mon bureau, et je n'  LH43-04-23/1-670(17)
s se calment.  J'ai donné le bon à tirer de 12  feuilles  du tome II des Scènes de la vie parisi  LH43-11-15/1-739(18)
 livraisons.  Je viens de corriger les 12 1res  feuilles  du tome II, et j'ai biffé la dédicace   LH43-11-07/1-725(19)
feuilles à la fin, pour Souverain.  Total : 19  feuilles  dues, aux libraires, et payées 19 000   LH45-09-04/2-.64(34)
urs que rien ne froissera ni son écorce ni ses  feuilles  délicates, qu'il grandira dans nos deu  LH33-10-06/1-.62(37)
nvoyé mille baisers de lplp. j'ai corrigé sept  feuilles  en 4 heures; à neuf heures, je suis al  LH45-10-06/2-.86(24)
, il faut les avoir finies pour dimanche.  — 6  feuilles  en tête de mon tome XII pour Chl[endow  LH45-09-04/2-.64(32)
?  Et La Comédie humaine dont le tome VII a 15  feuilles  et qui en veut 15 autres !  Et le tome  LH43-11-14/1-738(35)
folie.     Il est très vraisemblable que mes 6  feuilles  faites, j'irai à Naples, c'est la seul  LH45-12-13/2-122(.9)
e corrige La Com[édie] hum[aine] parce que les  feuilles  m'en viennent sous le nez.     On m'a   LH45-02-20/2-.23(16)
taire.  Ainsi je demanderai 60 000 fr. pour 40  feuilles  ou 640 pages de La Comédie humaine, si  LH44-04-08/1-840(.2)
és, payé 8 000 fr., et les 4 volumes font cent  feuilles  ou cent fois 16 pages à revoir chacune  LH33-11-10/1-.88(.2)
 puis voici la Revue de Paris qui me prend dix  feuilles  par an à 160 francs, total, 1 600 fran  LH37-07-19/1-395(23)
tandis que la Revue coûte 80 et ne donne que 4  feuilles  par semaine.  La haute critique politi  LH36-03-27/1-306(.8)
aux, elle peut se trouver au bas de toutes les  feuilles  politiques, sans importer mariage de l  LH44-01-26/1-793(.9)
a Femme supérieure auxquels il manque quelques  feuilles  pour pouvoir se vendre et qu'il faut c  LH38-07-26/1-458(12)
 millions et des dettes de 155 000 fr., et des  feuilles  publiques qui paient des feuilletons t  LH47-06-25/2-600(14)
ant de Wierzchownia : L'Initié.  L'Initié et 4  feuilles  que j'ai données aussi au journal de H  LH48-07-26/2-930(.4)
 tu vois, au lieu de travailler, de corriger 8  feuilles  que j'ai sur mon bureau !  C'est mauva  LH46-01-27/2-166(22)
my.     J'ai vu hier Véron, qui veut autant de  feuilles  que j'en pourrai faire, c'est une bonn  LH46-08-05/2-291(26)
arier qui ne me paie pas; 2º pour placer les 6  feuilles  que je dois à Souverain et que je fais  LH45-12-09/2-117(22)
e, et je travaille aux tomes VII et VIII.  Ces  feuilles  que vous connaissez maintenant, je les  LH43-03-02/1-648(28)
rillantes que jamais et je suis sûr que mes 12  feuilles  qui feront 2 romans de chacun 6 feuill  LH45-09-10/2-.77(39)
 absolue, urgente, violente, de terminer les 7  feuilles  qui manquent au 12e vol[ume] de La Com  LH46-01-08/2-156(34)
ible, que de voir les arbres en bourgeons, les  feuilles  qui poussent, et la nature, avec ses l  LH48-03-03/2-729(23)
'en voilà 2 sur les bras, Les Paysans et les 6  feuilles  qui restent à Chl[endowski].     À bie  LH45-04-03/2-.44(15)
r à bien.     Je suis à moitié des 6 dernières  feuilles  qui terminent La Com[édie] hum[aine].   LH46-02-05/2-172(25)
 de la Chanterie.  Cela me dispense de faire 7  feuilles  qui valaient 9 000 fr.  Je suis amoure  LH45-10-16/2-.94(17)
ravailler, l'esprit en repos là-dessus.  Les 5  feuilles  sont corrigées, la gouv[ernante] pleur  LH45-09-02/2-.54(28)
ées, ce qui est l'édition actuelle, les bonnes  feuilles  sont couvertes de changements, c'est c  LH44-03-19/1-831(.9)
e visiter la Conciergerie, afin de finir les 6  feuilles  Souverain.  Vous savez si vous êtes mo  LH45-12-11/2-118(29)
rrangement.     2 — 5 juillet.     J'ai fini 2  feuilles  sur 6 qu'il faut pour terminer Modeste  LH44-07-02/1-873(25)
uilles sur la vie politique, 3º un roman de 16  feuilles  sur la vie de province.  Puis, Les Pet  LH46-07-03/2-242(11)
, pour le Musée des familles, 2º un roman de 7  feuilles  sur la vie politique, 3º un roman de 1  LH46-07-03/2-242(11)
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st ainsi aux épreuves, mais quand je relis les  feuilles  tirées, ce qui est l'édition actuelle,  LH44-03-19/1-831(.8)
on cher minois de Vienne, et de corriger les 5  feuilles  une 2me fois.  Oh ! tu es bien belle,   LH45-09-03/2-.55(31)
ais ce que c'est que des courses à faire, et 5  feuilles  à corriger.  J'ai là, une journée labo  LH45-09-01/2-.53(32)
vail !  Cette nuit j'ai fait 6 feuillets des 6  feuilles  à faire, c'est beaucoup, je vais tâche  LH45-12-15/2-125(.3)
finis.  Dans deux jours je n'aurai plus que 13  feuilles  à faire, et Chl[endowski] et Souverain  LH45-09-09/2-.77(14)
ol. de La Com[édie] hum[aine] en train), les 6  feuilles  à faire, la 2e partie des Paysans à te  LH44-12-23/1-937(12)
 4 feuilles au milieu du volume, pour id.  — 6  feuilles  à la fin, pour Souverain.  Total : 19   LH45-09-04/2-.64(34)
là debout à 3 1/2, j'ai pour tâche sept autres  feuilles  à lire, et il faut que je sois à 9 heu  LH45-10-06/2-.87(.7)
r ces choses.     Allons, voilà Werdet avec 10  feuilles , 160 pages, à corriger.     Je suis, d  LH35-11-25/1-279(.7)
ompromettre mon départ.  Songez que j'aurai 60  feuilles , 2 volumes de La Comédie humaine à cor  LH43-05-01/1-678(.8)
 dormir que deux ou 3 heures...  J'ai encore 5  feuilles , 9 pages de La Com[édie] hum[aine] pou  LH45-01-14/2-.12(18)
 demain mes 14 feuilles aux imprimeries et, 14  feuilles , c'est quasi la moitié d'un volume de   LH45-10-05/2-.85(21)
trouvé la force, cette nuit de m'atteler aux 6  feuilles , c'est que je voudrais aller de Naples  LH45-12-15/2-125(33)
z même pas le pli d'une rose dans votre lit de  feuilles , car je connais ma jalouse, et j'ai bi  LH43-03-20/1-657(.4)
r v[os] abonnements, eh ! bien, achetez-moi 60  feuilles , choisissez-les dans ce qui n'est pas   LH47-01-19/2-527(29)
 de garçon font avec L'Illustre Gaudissart, 22  feuilles , et comme il en faut 30, il s'ensuit q  LH43-03-02/1-649(37)
arents pauvres.  Les Parents pauv[res] font 12  feuilles , et près de 10 000 fr. en comptant la   LH46-07-15/2-259(13)
e viens de lire la 4me épreuve des 6 dernières  feuilles , et tout y est démoli chaque fois.)  J  LH44-09-17/1-909(21)
ien que d'avoir corrigé les épreuves de ces 12  feuilles , il est vrai que j'y ai mis la journée  LH43-11-07/1-727(36)
rd pour la poste que je n'ai pu y remettre des  feuilles , j'avais pris les seules que l'orage e  LH46-06-26/2-231(.8)
par moi, sans aide, supputez que cela fait 300  feuilles , lues chacune plus de dix fois, et que  LH35-11-21/1-276(35)
 ni le livre ne sont terminés.  J'ai encore 10  feuilles , ou 100 pages du livre, à faire en ent  LH36-05-16/1-319(14)
n procureur du Roi, qui en fait six; total, 25  feuilles , ou 20 000 fr.; journaux et librairie   LH46-06-15/2-211(36)
nces de l'inventeur, et il me reste a faire 19  feuilles , ou 280 pages pour le terminer.     En  LH43-06-13/1-697(.8)
es 12 feuilles qui feront 2 romans de chacun 6  feuilles , seront dignes des anciennes.  Je te d  LH45-09-10/2-.77(39)
n lplp.  — Les Petites Misères sont finies.  4  feuilles , sur les 10 dues à Chl[endowski], sont  LH45-09-20/2-.84(.7)
  Gozlan disait : Ils ont réalisé la rose sans  feuilles , une république sans républicains.      LH48-04-23/2-811(16)
erdues et c'est une bataille que les dernières  feuilles .     Nous avons subitement perdu Gérar  LH37-01-15/1-363(.4)
 alors sous les yeux d'un ami qui relirait les  feuilles .  Cela est si bien une folie que je la  LH33-11-20/1-.99(.8)
rie et j'ai écouté la pluie qui tombe dans les  feuilles .  Deux heures viennent de sonner, les   LH44-08-04/1-893(34)
i démontré que j'en avais assez.  Il y en a 45  feuilles .  Maintenant, il s'agit de la pose et   LH46-12-04/2-442(.1)
tre à Fr[oment]-Meurice, pour y réémailler les  feuilles .  Oh ! chère Évelin, comme je t'aime !  LH46-09-18/2-321(33)
 fin de Vautrin, 4 000 fr. pour L'Époque 7 à 8  feuilles .  Pons pour Le Constitutionnel 3 000 f  LH46-12-15/2-468(.9)
 ! Lplp ! hier, j'ai fini de corriger mes sept  feuilles ; mais je suis arrivé trop tard chez le  LH45-10-07/2-.87(12)

feuillet
s que je suis revenu de Tours, et j'ai 10 à 12  f[eui]llets  de faits, là où je devrais en avoir  LH46-06-16/2-213(.2)
ns, adieu, voici 6 heures, il faut faire 5 à 6  f[euille]ts  de copie, et je fermerai ma lettre   LH46-06-25/2-228(30)
rémir, surtout en voyant que je ne fais pas 10  f[euille]ts  par jour, et il le faut, cependant.  LH46-06-25/2-229(.4)
ai peu maintenant, car il faut travailler à 20  f[euille]ts  par jour.  Ma jambe est toujours en  LH46-12-31/2-498(24)
 faut corriger mes épreuves, et j'ai encore 26  f[euille]ts  à écrire.  Adieu.     Mercredi [5 a  LH46-08-04/2-291(18)
l faut pour la fin de juin, que j'aie fait 150  f[euille]ts , 10 par jour en moyenne, tu vois qu  LH46-06-16/2-213(35)
lais, qui sont très lourdes.     Vous voyez ce  feuillet  ! j'en ai eu 25 de commencés, avant de  LH45-12-16/2-128(31)
puis pas écrire plus de 15 feuillets (comme ce  feuillet  3 et son revers), par jour, et qu'il f  LH43-05-16/1-686(17)
e mettre à la poste cette lettre, et laisse un  feuillet  blanc, et sans autographe, car il est   LH42-12-22/1-628(19)
 mon écriture, c'est-à-dire 100 francs pour un  feuillet  comme celui sur lequel je t'écris; à c  LH43-12-11/1-746(.5)
ables des corrections en représente 300, et un  feuillet  contient près de 3 000 lettres !  Juge  LH44-01-18/1-782(.4)
di 16 — Dimanche 17 [mars].     Je suis au 50e  feuillet  de Modeste Mignon, le sujet venu du 60  LH44-03-16/1-827(30)
 reproches pour le meuble !     Je suis au 27e  feuillet  de Modeste, et si j'en peux faire 13 c  LH43-12-28/1-760(30)
 du matin.  Je t'écris cela en arrivant au 11e  feuillet  du 5e chapitre d'E[ugénie] Gr[andet] i  LH33-11-23/1-100(32)
de 4 000 fr. pour achever le versement.     Ce  feuillet  ne verra jamais que la lumière de vos   LH46-12-29/2-494(29)
ttre parfumée et je lis, je lis !  J'arrive au  feuillet  que t'a dicté l'étrange et inconcevabl  LH46-01-05/2-148(38)
e révolutionne les entrailles et me fait faire  feuillet  sur feuillet.     Ah ! çà, lplp., si j  LH46-07-12/2-255(24)
 l'oeuvre et à l'ouvrage, et ne plus faire que  feuillet  sur feuillet.     Chenavard n'a pas en  LH46-07-11/2-254(10)
ar jour, et qu'il faut 15 heures et que chaque  feuillet  vaut 60 francs !...  Or si je vous en   LH43-05-16/1-686(18)
 j'ai fait hier La Cousine Bette, jusqu'au 36e  feuillet , et il en faut faire 24 aujourd'hui, e  LH46-08-22/2-309(29)
e sera fini, car je suis, en ce moment, au 34e  feuillet , et il n'y en a que 48. Mercredi, je t  LH46-06-21/2-220(25)
ous écris avant de me coucher, je suis au 103e  feuillet , il y en aura bien encore autant, ains  LH44-01-08/1-772(28)
ssion est une grande dépense !  100 francs par  feuillet , madame !  Et tout le monde en veut.    LH44-02-03/1-800(32)
e les entrailles et me fait faire feuillet sur  feuillet .     Ah ! çà, lplp., si je ne te vais   LH46-07-12/2-255(24)



- 138 -

à l'ouvrage, et ne plus faire que feuillet sur  feuillet .     Chenavard n'a pas encore vu les t  LH46-07-11/2-254(10)
nel ait sa copie, et il faut écrire encore 100  feuillets  !  Oh ! lplp., ces feuillets-là me dé  LH46-08-23/2-311(32)
'écrive, d'aujourd'hui 15 au 25, devinez ? 150  feuillets  !... 50 pour David Séchard, 100 pour   LH43-05-16/1-686(24)
n littérature je ne puis pas écrire plus de 15  feuillets  (comme ce feuillet 3 et son revers),   LH43-05-16/1-686(17)
lp adoré, voici 2 heures, et il faut écrire 16  feuillets  au milieu de tous ces tracas.  Si tu   LH46-10-24/2-391(.2)
ture, à Paris !     Vendredi 15 [mars].     12  feuillets  au milieu desquels on n’a pas oublié   LH44-03-15/1-827(28)
us ces travaux sont nécessaires.  Si je fais 8  feuillets  aujourd'hui, ce sera beaucoup, car la  LH46-06-15/2-212(.5)
s mes heures.  Je vous dirai demain combien de  feuillets  auront été faits cette nuit, il en fa  LH46-06-19/2-217(16)
, car mercredi je bavarderai pendant 10 autres  feuillets  avec vous !...  Mille tendresses à vo  LH48-02-07/2-696(.2)
là sur ma table, sous votre lettre, j'en ai 25  feuillets  d'écrits environ.  Je ne parle pas de  LH38-10-15/1-468(16)
rais-je des courses.  J'ai cent quarante beaux  feuillets  d'écrits pour Les Bourgeois de Paris   LH44-01-14/1-779(.7)
piers, et je la retrouve quand j'ai épuisé les  feuillets  dans lesquels je la mets.     [Dimanc  LH39-03-16/1-481(29)
, 16, en commençant mon manuscrit, j'ai fait 2  feuillets  dans toute ma journée, ce que je fais  LH43-06-17/1-699(10)
 heure perdue à écrire autre chose que les 250  feuillets  de ces 5 ouvrages peut compromettre m  LH43-05-01/1-678(.7)
l'Hôtel du Mail.     Je vais faire ce matin 20  feuillets  de copie et 20 tous les jours jusqu'à  LH46-09-26/2-344(12)
vous lirez ces lignes, je serai à expédier des  feuillets  de copie et que je serai promptement   LH45-12-28/2-136(27)
pporté, mais j'ai travaillé; j'ai fait les 1rs  feuillets  de copie p[our] Les Paysans et à quel  LH47-07-06/2-616(26)
le café pris en abondance pour franchir ces 40  feuillets  de copie pour finir Bette ?  Je suis   LH46-11-14/2-417(37)
lette, et, dans les circonstances actuelles, 6  feuillets  de copie valant 300 fr., eussent été   LH46-12-20/2-478(12)
retard avec Le Constitutionnel, j'ai encore 44  feuillets  de copie à faire, c'est 22 demain et   LH46-10-29/2-395(22)
 courageux, et je ferai, de Xbre à mars, 1 200  feuillets  de copie, ce qui paiera tout et au de  LH46-09-30/2-354(40)
es longues lettres.  Du 17 au 25, j'ai fait 60  feuillets  de copie, je ne me suis pas permis un  LH46-01-27/2-166(24)
tter pour M. Véron et lui faire en 8 jours, 78  feuillets  de copie, ou sinon, tout va mal.       LH46-11-22/2-431(.5)
dieu pour aujourd'hui, il faut encore faire 12  feuillets  de copie.     J'ai oublié 1 500 fr. d  LH46-10-06/2-371(17)
J'ai repris la copie, et ce matin il y aura 10  feuillets  de faits sur 80, et dimanche tout ser  LH46-09-30/2-353(37)
.  J'ai écrit en 3 jours, à Saché, les 50 1ers  feuillets  de Illusions perdues.     Ce qui me t  LH36-10-01/1-337(33)
ne sais comment.  L'on ne m'a jamais rendu les  feuillets  de L'Écho de la Jeune France en sorte  LH34-08-11/1-183(25)
 je bavarde trop avec trop de plaisir, voici 4  feuillets  de La Cousine Bette !  Et c'est pour   LH46-10-18/2-377(34)
levé de bonne heure.  J'ai fait aujourd'hui 24  feuillets  de La Cousine Bette.  L'affaire de la  LH46-08-18/2-306(.2)
 J'ai encore ce matin (je suis levé à 1 h.) 20  feuillets  de La Cousine à faire.  Ce sujet augm  LH46-11-24/2-433(22)
-moi cela.  Songez donc que si j'en conserve 8  feuillets  de lettres, vous faites entrer dans l  LH44-03-19/1-830(13)
2 amis, de La Fontaine.     Hier, j'ai fait 11  feuillets  de ma nouvelle, et je vais reprendre.  LH42-04-25/1-576(33)
de 7 jours, pendant lesquels la manufacture de  feuillets  de manuscrit s'est arrêtée !...  J'ai  LH44-04-07/1-838(23)
erie.  Or, pensez à ceci : cette lettre fait 5  feuillets  de manuscrit.  Et il faut en écrire 4  LH43-04-24/1-674(.1)
 mettre à corriger des épreuves, et à faire 10  feuillets  de manuscrit.  Je fais en ce moment u  LH42-04-19/1-574(.6)
rez quelque jour ce que c'est que d'écrire 350  feuillets  de mon écriture en 25 jours; mais c'e  LH42-12-21/1-625(23)
té.  C'est effrayant.  Je vais avoir écrit 120  feuillets  de mon écriture et corrigé tout cela,  LH46-11-02/2-397(38)
servateur, qui a reparu.  Ce qui constitue 448  feuillets  de mon écriture serrée, jugez si j'ai  LH35-07-17/1-260(35)
uis au bout de mes forces, et j'ai encore cent  feuillets  de mon écriture à écrire et à corrige  LH43-06-17/1-698(10)
r du bonheur et voir le ciel.  J'ai encore 120  feuillets  de mon écriture à écrire, c'est 12 jo  LH43-05-28/1-692(16)
 acte.  Un drame comme celui-là représente 100  feuillets  de mon écriture, c'est la contenance   LH48-04-10/2-796(25)
etzel a consenti à donner 1 600 francs pour 18  feuillets  de mon écriture, c'est-à-dire 100 fra  LH43-12-11/1-746(.4)
embre].     Hier, ma chère Line, j'ai écrit 19  feuillets  de mon écriture, ce matin, je viens d  LH43-12-28/1-760(16)
 en entier, manuscrit et corrections, c'est 80  feuillets  de mon écriture, et j'ai 13 jours, co  LH46-10-02/2-359(18)
ts, j'en ai donc 9 à écrire.  C'est environ 90  feuillets  de mon écriture, soit deux feuillets   LH44-12-28/1-938(21)
ie, je ne suis pas très avancé, j'ai encore 13  feuillets  de Petites misères à faire, 8 feuille  LH45-09-15/2-.82(.9)
 devait venir, il n'est pas venu.  J'ai fait 8  feuillets  de Petites Misères, j'en vais faire 8  LH45-09-09/2-.76(25)
vie.  Mais il aurait mieux valu faire quelques  feuillets  de plus à mes romans, car les feuille  LH43-05-28/1-692(10)
 qui avez fait tant de bien, avec q[ue]lq[ues]  feuillets  de plus.     Samedi 14 [août].     Hi  LH47-08-12/2-670(15)
 tu liras cela quelque jour.  J'en ai écrit 17  feuillets  de suite.  Je suis très fatigué, je v  LH33-11-02/1-.83(19)
e IV que j'achève.     Allons, adieu.  Voici 2  feuillets  de volés aux 110 que je dois faire, s  LH44-12-28/1-940(16)
aine; mais le fait est là, je n'ai écrit que 3  feuillets  depuis mardi.     Allons, le désir d'  LH46-10-03/2-363(30)
ancé dans le travail !  Cette nuit j'ai fait 6  feuillets  des 6 feuilles à faire, c'est beaucou  LH45-12-15/2-125(.2)
es travaux.  Hetzel a porté aux Débats les 160  feuillets  des Petits Bourgeois de Paris, et il   LH44-01-26/1-792(28)
 le ducat de Jean, le valet de place, dans les  feuillets  du 1er volume du Père Goriot.     Mil  LH35-06-12/1-254(14)
i cependant énormément travaillé; j'ai fait 24  feuillets  du Député d'Arcis; c'est 4 feuilleton  LH43-01-23/1-640(17)
que je cause avec toi, c'est bien le compte, 7  feuillets  en 3 heures quand j'écris rapidement   LH46-12-12/2-464(.6)
me permet pas d'attendre une réponse.  J'ai 32  feuillets  encore pour finir La Cousine Bette.    LH46-11-07/2-408(41)
e faire lire cela.     Il me reste toujours 25  feuillets  environ a écrire sur La Cousine et 75  LH46-11-09/2-412(22)
besoin d'argent moi-même, il faut lui faire 80  feuillets  environ cette semaine, je me suis cou  LH46-09-29/2-350(34)
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  Je n'ai plus que 8 jours ! et j'ai encore 36  feuillets  et des corrections monstrueuses à fai  LH46-08-13/2-300(16)
vant Les Petits Bourgeois, je n'ai plus que 60  feuillets  et en 5 ou 6 jours, ce sera fini.  Ja  LH44-03-16/1-827(34)
 fr. à porter au notaire, il faut faire mes 15  feuillets  et il faut aller à la maison prendre   LH46-09-29/2-353(15)
ier.  Il est 4 heures après midi; j'ai fait 11  feuillets  et j'ai quelque disposition à travail  LH43-12-29/1-762(.4)
!     Vendredi 19 [janvier].     Je suis à 160  feuillets  et je vois que j'irai jusqu'à 240.  I  LH44-01-19/1-782(16)
e en tressaillent !  Il faut encore écrire 100  feuillets  et les corriger !     Décidément, je   LH46-11-18/2-424(25)
elques feuillets de plus à mes romans, car les  feuillets  faits sont pour moi comme des lieues   LH43-05-28/1-692(11)
sses.  Tu auras tous les jours le bulletin des  feuillets  faits.  À demain.     #290.     [Pass  LH46-06-13/2-210(.9)
es jours, car c'est impossible.  À mes prix, 4  feuillets  font 200 fr. et toi-même tu me dirais  LH46-12-05/2-444(41)
ravailler et de faire aujourd'hui le nombre de  feuillets  nécessaires à la fin de mon ouvrage,   LH43-07-01/1-702(.1)
ne y sera.     Allons, adieu, il faut faire 20  feuillets  ou ne pas payer le 15 !  C'est ici qu  LH46-12-09/2-455(13)
our le Théâtre-Français.     Je travaille à 15  feuillets  par jour !  À demain.     Jeudi 14 [m  LH44-03-13/1-827(19)
t va bien.  Enfin, le Nord hausse.  Je fais 20  feuillets  par jour et, le 6 9bre, Le Constituti  LH46-10-28/2-395(.2)
rité de mon entreprise.  Il s'agit de faire 20  feuillets  par jour pendant 15 jours, et les cor  LH46-11-07/2-409(34)
ne pour le 6 ou le 7.  Je vais travailler à 20  feuillets  par jour pendant tout ce mois-ci.  Il  LH47-01-01/2-504(.8)
aujourd'hui mardi, demain et après-demain à 20  feuillets  par jour, car il faut 3 à 4 000 fr. p  LH46-12-08/2-449(31)
s fâché.     Je travaille toujours, je fais 15  feuillets  par jour, et d'ici au 15 de ce mois,   LH46-02-02/2-170(.9)
'est la copie qui me mène, il en faut 16 ou 20  feuillets  par jour, et je les fais et je les co  LH46-10-30/2-395(41)
 : « Je ne peux pas rester à dîner; je fais 20  feuillets  par jour, et je tiens 5 000 fr. au bo  LH44-01-05/1-771(18)
e toutes mes forces et il faut travailler à 20  feuillets  par jour, je te quitte pour en faire   LH47-01-19/2-528(16)
ons du Nord.     Allons, adieu, car il faut 15  feuillets  par jour.  J'ai 27 ouvriers après moi  LH46-09-29/2-353(.9)
ntrepris de faire cette copie en 3 jours, à 30  feuillets  par jour.  Mille baisers.  Ah ! j'ai   LH46-10-05/2-370(.1)
ssi bien que moi quand il faut que je fasse 20  feuillets  par jour.  Oh ! tu ne sais pas dans q  LH46-08-16/2-305(26)
rs.  Pour que je parte le 15, il faut faire 24  feuillets  par jour.  Sans cela il faut remettre  LH46-10-06/2-371(30)
e rage de finir mes manuscrits; je fais des 15  feuillets  par jour. Mille caresses à mon adorab  LH46-08-23/2-311(40)
e réponse ! et adieu, car on attend de moi des  feuillets  paysanesques.     Mille adorations, m  LH44-12-28/1-940(39)
rlers, et je n'ai pas écrit autre chose que 16  feuillets  pleins à ma femme, c'est un adorable   LH45-09-07/2-.69(41)
nviron 90 feuillets de mon écriture, soit deux  feuillets  pleins, comme les 2 1rs de cette lett  LH44-12-28/1-938(22)
ancs pour avoir terminé.  Je viens de faire 10  feuillets  pour les Petites Misères, et je vais   LH45-11-24/2-104(34)
de mes forces.  Il faut encore écrire 80 ou 90  feuillets  pour terminer Les Parents pauvres.     LH46-11-03/2-399(.9)
ements logiques m'entraînent; mais avec les 20  feuillets  que je vais faire aujourd'hui, tout s  LH46-11-24/2-433(24)
sa bénédiction.  Demain tu sauras le nombre de  feuillets  que je veux faire, et demain cette le  LH46-09-30/2-355(.2)
mourante à laquelle on a versé de l'eau !  Les  feuillets  s'entassent miraculeusement, en voilà  LH47-01-20/2-529(13)
cer l'oeuvre.  Demain v[ous] saurez si les 1rs  feuillets  si difficiles à faire ont été faits.   LH47-07-26/2-643(.7)
et les baumes des derniers jours, les derniers  feuillets  viennent de me calmer, sans ôter tout  LH46-01-05/2-150(23)
rs, j'ai fait 6 feuillets.  Le 31 est là ! les  feuillets  vont rouler.     Ta lettre n'a pu êtr  LH46-12-26/2-487(24)
à 7 heures et levé à 2 heures du matin, et les  feuillets  vont se faire par 10 ou 12 tous les m  LH46-06-30/2-238(15)
c'est 1 000 fr. de perdus, car j'aurais fait 6  feuillets  à 70 fr. rien que pour le journal.  E  LH46-12-29/2-493(38)
    Allons, adieu.  Je bavarde, et j'ai mes 20  feuillets  à faire !  Oh ! tu dois plonger ton c  LH46-11-20/2-427(29)
atigue.     Remarquez, chère ange, que ces 100  feuillets  à faire me valent au dernier 8 000 fr  LH43-06-17/1-699(.6)
0 [septembre].     Je n'ai plus ce matin que 9  feuillets  à faire pour avoir terminé ce qu'il f  LH45-09-10/2-.77(21)
 d'Esprit, voilà où j'en suis.  J'ai encore 25  feuillets  à faire pour finir Eug[énie] Gr[andet  LH33-11-23/1-100(12)
 Dutacq à mes propositions.     J'ai encore 64  feuillets  à faire pour finir Modeste Mignon.     LH44-04-13/1-841(34)
nquillement à ta rencontre.     J'ai encore 48  feuillets  à faire pour La Bette et 48 pour Pons  LH46-11-13/2-416(38)
fin malgré mes travaux, j'ai encore ce soir 40  feuillets  à faire pour La Cousine Bette et 50 p  LH46-11-15/2-419(.1)
 part qu'aujourd'hui.  J'ai ce matin encore 32  feuillets  à faire pour La Cousine Bette, et 68   LH46-11-18/2-424(.3)
p chéri, j'ai encore aujourd'hui, 1er 9bre, 32  feuillets  à faire pour terminer La Bette, cela   LH46-11-01/2-396(18)
é La Cousine Bette; il ne me reste plus que 30  feuillets  à faire, c'est 15 par jour; puis je t  LH46-11-02/2-397(23)
 est 5 heures, je viens de me lever et j'ai 20  feuillets  à faire, et demain je dois courir pou  LH44-01-09/1-773(31)
ts, et j'ai corrigé 6 numéros.  J'ai encore 20  feuillets  à faire, et il les faut pour samedi,   LH46-11-19/2-424(37)
beaucoup travaillé hier, mais j'ai toujours 24  feuillets  à faire, tu n'as pas d'idée des cours  LH46-11-21/2-428(.2)
Mercredi [25 novembre].     Je n'ai plus que 7  feuillets  à finir pour terminer La Cousine Bett  LH46-11-25/2-433(43)
e matin, je suis fatigué, je viens d'écrire 16  feuillets  à vos chers petits, qui vous les liro  LH48-07-09/2-895(24)
 chapitres, il faut travailler, j'ai encore 16  feuillets  à écrire pour finir la 1re histoire d  LH46-07-21/2-269(.2)
uvanter, car, aujourd'hui, je n'ai plus que 56  feuillets  à écrire pour finir La Cousine Bette   LH46-10-22/2-382(.5)
21] — Samedi 23.     Je n'ai plus que quelques  feuillets  à écrire pour finir Modeste Mignon.    LH44-03-21/1-832(11)
e déjeuner à 7 heures.  Et moi qui ai encore 5  feuillets  à écrire pour Hetzel et qui les lui a  LH44-02-06/1-802(39)
ent, et je ne sais que faire.  D'abord j'ai 36  feuillets  à écrire pour terminer Bette, et il m  LH46-11-05/2-405(33)
lons, adieu pour aujourd'hui !  J'ai encore 15  feuillets  à écrire pour terminer Béatrix.     [  LH45-01-02/2-..7(38)
aysans !  J'ai cependant encore aujourd'hui 37  feuillets  à écrire pour terminer La Bette et 67  LH46-11-11/2-414(22)
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à 9 h. 1/2 au Constitutionnel.  Il me reste 70  feuillets  à écrire pour terminer La Cousine Bet  LH46-10-26/2-393(32)
rd'hui, car il faut travailler, j'ai encore 23  feuillets  à écrire pour terminer Le Vieux music  LH46-06-23/2-225(22)
ès mal.  J'étais inquiet.  Je n'ai plus que 70  feuillets  à écrire pour terminer Les Bourgeois,  LH44-01-17/1-781(.8)
rire un mot, car j'ai encore à cette heure 120  feuillets  à écrire pour terminer mes deux ouvra  LH43-06-04/1-695(21)
ersé, hier, dans mes corrections; mais j'ai 36  feuillets  à écrire pour terminer, et il faut y   LH46-08-12/2-300(10)
la recevras tout entière.  J'ai encore 10 à 12  feuillets  à écrire pour terminer, je les écris   LH45-01-06/2-..8(35)
tc., j'irai donner un coup de pied là.  J'ai 5  feuillets  à écrire pour Véron à qui je porte to  LH46-07-07/2-248(26)
i, 1er juillet, partant le 22, ayant encore 40  feuillets  à écrire, menacé de perdre 5 400 fr.,  LH43-07-01/1-701(12)
Pons, et je l'aurai fini pour le 30; il y a 50  feuillets  à écrire.  Je n'aurai plus que Les Pa  LH47-01-21/2-530(22)
lundi 24, jour auquel j'ai voulu refaire les 8  feuillets  écrits en tu, la veille nous avions e  LH47-05-30/2-560(31)
 la poste dans 3 heures à Paris.  Je brûle dix  feuillets  écrits où il n'y avait que mon journa  LH42-08-08/1-596(.1)
ncarnation de Vautrin sera terminée demain (80  feuillets ) et d'ici au 20, j'aurai fini Le Cous  LH47-01-20/2-529(15)
de, chère, dans le 2e journal (un volume de 16  feuillets , 32 pages, valeur de 1 600 francs, et  LH43-12-15/1-751(36)
c'est de ces journées où il faut faire 15 à 16  feuillets , car c'est le 16 et qu'est-ce que 13   LH46-08-16/2-304(17)
 je crois que cela fera 4 volumes, environ 240  feuillets , ce qui, avec les ajoutés probables d  LH44-01-18/1-782(.3)
    Jeudi 21 [janvier].     Hier, j'ai fait 30  feuillets , cette nuit, j'en viens d'en faire 10  LH47-01-21/2-530(18)
et demain autant.     J'ai fait inutilement 50  feuillets , comme tu dois le voir, avant d'arriv  LH47-01-08/2-512(33)
 çà, cara, ne m'en voulez pas de mon compte de  feuillets , et de vous en raconter la valeur.  C  LH43-05-16/1-686(41)
travail à faire; il faut tâcher d'aller aux 20  feuillets , et demain autant.  Je t'aime, mon Év  LH46-11-16/2-419(18)
].  Mille tendresses.  Il faut que j'écrive 20  feuillets , et en voici un donné comme dîme au c  LH44-01-09/1-773(33)
a été impossible de t'écrire, car j'ai fait 20  feuillets , et j'ai corrigé 6 numéros.  J'ai enc  LH46-11-19/2-424(36)
!  C'est affreux.  Je comptais écrire 10 ou 15  feuillets , et ma journée est consommée.  Puis a  LH44-03-19/1-831(12)
   Dimanche [7 janvier].     J'ai fait hier 19  feuillets , je ne sors pas, je ne bouge pas, il   LH44-01-07/1-772(24)
le, afin d'être prête à tout.     J'ai fait 20  feuillets , je redouble de courage et de talent.  LH46-06-26/2-230(39)
ux heures, j'ai corrigé 2 chapitres et fait 11  feuillets , je suis bien fatigué, je vais à la p  LH46-07-20/2-268(24)
 Je me suis réveillé avec la tâche de faire 20  feuillets , je viens d'en écrire 5 à 6, et je va  LH44-01-06/1-772(.6)
     Lundi [5 février].     J'ai fini, moins 5  feuillets , l'article Hetzel qui était comme un   LH44-02-05/1-802(.9)
   Bonjour, adorée minette.  Hier, j'ai fait 8  feuillets , la chaleur a été tellement intense,   LH46-06-15/2-211(.4)
e]lq[ue]s lignes en disant : J'ai fait tant de  feuillets , n[ous] sommes hors d'affaire !  Au l  LH46-12-11/2-457(21)
ns.     Il est minuit, il faut que je fasse 24  feuillets , pour ce matin, car le journal manque  LH46-11-22/2-430(.7)
eu pour aujourd'hui, il faut faire au moins 20  feuillets , pour me tirer d'affaire.  On met auj  LH46-10-21/2-381(10)
]. 2 h. du matin.     Je n'ai plus que 14 à 15  feuillets , que je vais faire pour finir Bette,   LH46-11-23/2-431(12)
ns, adieu, voici le jour, et il faut écrire 20  feuillets , si c'est possible.  Mille gentilless  LH46-11-11/2-415(18)
     Adieu, pour aujourd'hui, il faut faire 24  feuillets , sous peine de mort, et demain autant  LH47-01-08/2-512(31)
u matin.  Si ce matin, je fais 2 chapitres, 16  feuillets , tout sera sauvé, car j'achèverai Pon  LH46-11-09/2-412(27)
i.     Le Vieux musicien, cette nouvelle de 50  feuillets , va être terminée mardi, mercredi je   LH46-06-20/2-218(19)
écrire encore 100 feuillets !  Oh ! lplp., ces  feuillets -là me débarrassent de la Gouv[ernante  LH46-08-23/2-311(33)
ien je t'aime demain, car il faut faire mes 24  feuillets .     La Cousine Bette est plus facile  LH46-08-22/2-310(.9)
s.  À demain, il faut travailler, faire ses 10  feuillets .     Mercredi 10 [septembre].     Je   LH45-09-09/2-.77(19)
 un chapitre horriblement difficile qui fait 3  feuillets .  Après, je serai délivré.  Mais j'ai  LH44-02-07/1-804(32)
, je vous ai écrit depuis 2 heures du matin, 6  feuillets .  Ce matin il faut que j'aille aux Af  LH48-03-25/2-767(44)
squ'à 4 heures, à 4 heures, j'ai fait quelques  feuillets .  Ce matin, je suis mieux.  J'ai beau  LH43-12-29/1-762(.1)
in dégourdie comme tu sais et j'ai fait hier 6  feuillets .  Ces messieurs de L'Époque viennent   LH46-12-15/2-468(14)
vailler.  Il faut avoir fini pour mardi mes 32  feuillets .  D'ailleurs, La Cousine Bette est un  LH46-11-01/2-396(31)
se par des courses, je ne pourrai pas écrire 3  feuillets .  Il faut tout finir dans la nuit de   LH46-11-21/2-429(24)
rire Madame de la Chanterie, et j'en ai fait 2  feuillets .  Je vais dîner chez Poirson, mon dir  LH44-02-18/1-809(28)
écrit une ligne, je vais me mettre à faire des  feuillets .  L'affaire des billets Hetzel est de  LH46-06-14/2-210(23)
quatrième partie d'Esther à écrire, environ 40  feuillets .  La joie me soutient et je marche !   LH43-07-01/1-701(.1)
'appelle L'École des bienfaiteurs, j'ai fait 6  feuillets .  Le 31 est là ! les feuillets vont r  LH46-12-26/2-487(24)
e et 67 pour finir Le Cousin Pons !  C'est 100  feuillets .  Ma santé n'est pas altérée, mais le  LH46-11-11/2-414(23)
ccompagnent les fleurs que je te mets dans ces  feuillets .  Ne t'assombris pas, pense que mon â  LH46-07-19/2-268(12)
 il faut se dépêcher.  Il me reste a écrire 70  feuillets .  Surtout en faisant cette fugue, je   LH46-10-07/2-372(.8)
is pousser Rosemonde, y faire une vingtaine de  feuillets .  Vendre à Véron, 12 000 fr. ma Tête   LH46-12-05/2-443(.7)
.     Hier, chère bien-aimée, j'ai fait peu de  feuillets ; 7 ou 8, ma tête était paresseuse; j'  LH46-06-25/2-227(43)
ous les jours pour te dire : J'ai fait tant de  feuillets ; je vais bien.     Oh ! mon lplp, apr  LH46-11-07/2-410(10)

feuilleter
 sur le bon canapé de [la Maison] Mirabaud, je  feuillette  [le] Gotha, ce joli Gotha, puis, apr  LH34-10-26/1-203(27)
 et sèches Notices de Mignet, de Zanoni que je  feuilletais  en attendant le froufrou d'une robe  LH44-03-04/1-823(34)
sté pendant tout ce jour, dans mon fauteuil, à  feuilleter  !... le... Mu... sée... des... famil  LH44-02-18/1-809(24)
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feuilleton
payer de pareils prix.  Cela fait 1 000 fr. le  feuilleton  !     Paulin est décidé, m'a-t-il di  LH44-04-08/1-840(.8)
nº 5 à la poste, je n'ai pas plus arrêté qu'un  feuilleton  commencé pour arranger mes affaires,  LH44-08-04/1-892(19)
pas venu, il a, dit-il, à finir son roman.  Le  feuilleton  coule pour tout le monde.  Mille car  LH46-07-17/2-263(31)
 un journal hostile à v[otre] Noré, un cri, un  feuilleton  d'admiration, et qu'on s'est écrié :  LH44-11-03/1-924(36)
'associé d'Hostein, et enfin faire la copie du  feuilleton  de ce soir.  Voici pourquoi j'ai été  LH48-08-18/2-975(.6)
iger ce que je fais.  Et il faut aller voir le  feuilleton  de demain où l'on m'a fait des bêtis  LH46-11-19/2-424(39)
i oublié de vous dire que des 20 000 lignes de  feuilleton  dont se composent Les Paysans, quand  LH44-11-11/1-929(14)
 mon idée à des faiseurs.  Je viens de lire le  feuilleton  du Courrier français, il n'est ni bi  LH43-10-15/1-716(28)
d'ici au 25, il me faut écrire 7 000 lignes du  feuilleton  ou 2 volumes in-8º, en 18 jours.  Ce  LH44-11-08/1-925(21)
le, et naturellement on a pensé à inaugurer le  feuilleton  par moi.  Ceci va faire sans doute f  LH44-04-07/1-837(.8)
armante nouvelle hollandaise, descendez sur un  feuilleton  quelconque !     V[ous] devez vous a  LH47-08-12/2-669(16)
me [de] Girardin me disait qu'elle va faire un  feuilleton  sur les grands hommes actuels de la   LH44-06-02/1-857(.3)
din a fait q[ue]lq[ues] mots gracieux dans son  feuilleton  sur ma maladie et mon retour à la sa  LH44-06-03/1-858(33)
 pris par eux.  J’ai besoin de Gautier pour un  feuilleton  sur mes meubles florentins.  Il n’y   LH46-01-16/2-160(15)
 marché que les Belges.  Enfin la nécessité du  feuilleton  va faire renchérir n[otre] prose.  J  LH44-11-03/1-924(27)
 Saxe te sont parvenues, puisque tu as reçu le  feuilleton , il a dû venir en deux fois.     Voi  LH45-01-07/2-..9(28)
ord sur E. Sue, et vous avez fait un très beau  feuilleton , mon lplp. chéri; mais le soin de ma  LH44-11-08/1-925(34)
 du paysan ?  Vous serez comme moi qui n'ai ni  feuilleton , ni librairie.  Ainsi mettez tout ce  LH48-04-04/2-791(19)
t 600 000 fr. et 200 000 fr. de littérature de  feuilleton , voilà avec les intérêts un petit mi  LH48-08-06/2-953(22)
e.  C'est 100 000 fr de rentes que j'ai sur le  feuilleton .  Que je sorte de mes derniers embar  LH44-11-08/1-926(34)
es], me rapporte à moi 1 500 fr. (le prix de 7  feuilletons  !), et il me coûte 4 000 fr. à lire  LH43-03-02/1-650(11)
La Presse, car je n'avais pas emporté hier les  feuilletons  comptés par mon cher lp que je veux  LH47-07-16/2-627(.7)
s (à mon avis), mais qui a soulevé une nuée de  feuilletons  contre moi.  Mais du Bousquier est   LH37-02-10/1-365(.6)
lui a donné en démentant le lendemain l'un des  feuilletons  de Gautier de la façon la plus rude  LH47-07-14/2-624(11)
ement de faire 40 000 lignes de roman dans les  feuilletons  de journaux cette année de octobre   LH41-09-30/1-540(22)
llez toutes les Petites misères parues, et les  feuilletons  de La Presse dont v[ous] a parlé Mé  LH45-12-30/2-140(22)
i fait 24 feuillets du Député d'Arcis; c'est 4  feuilletons  de La Presse.  Avant-hier a paru la  LH43-01-23/1-640(17)
e qui a tout détendu, c'est que j'ai collé les  feuilletons  du Député d'Arcis, qu'une main chér  LH47-06-26/2-600(31)
t lui, car pendant 6 ans encore, il faudra des  feuilletons  et je gagnerai 40 à 50 000 fr. par   LH46-08-05/2-292(35)
   Quelque journaliste qui jouait ses derniers  feuilletons  les a vus et maintenant l'Europe sa  LH46-10-23/2-386(12)
et l'assistance était sombre et morne.     Les  feuilletons  ne sont plus lus, car la politique   LH48-03-11/2-742(.5)
rante, m'amouracher d'une notaresse, faire des  feuilletons  pour faire enrager des actrices, et  LH38-11-15/1-475(27)
u pour aujourd'hui, j'ai ce matin à corriger 4  feuilletons  pour la semaine prochaine, et à écr  LH48-08-06/2-954(24)
hristo [sic], il n’a voulu livrer les derniers  feuilletons  que contre une somme d’argent.  Que  LH46-01-09/2-157(34)
y a dans ce moment un combat de journaux et de  feuilletons  qui tombent sur nos cervelles.  Vér  LH44-04-07/1-837(34)
 fr., et des feuilles publiques qui paient des  feuilletons  très cher à leurs amants.  Mille te  LH47-06-25/2-600(15)
 lettres ! et que vous n'avez pas Paris et les  feuilletons  à faire pour excuse.     À propos,   LH44-10-16/1-919(21)
 moi.  Et quel bonheur de ne plus devoir que 9  feuilletons  à La Presse, Madame de la Chanterie  LH43-06-18/1-700(.8)
plus aux journaux (c'est le prix d'un roman en  feuilletons ), pour compléter les 30 000 fr. que  LH45-09-04/2-.65(11)
inutile de laisser beaucoup d'oeuvres dans les  feuilletons , c'est assez des Petits Bourgeois,   LH44-03-03/1-823(12)
 60 000 fr.  Il n'y a plus de librairie, ni de  feuilletons , je reste devant 150 000 fr. de det  LH48-03-25/2-768(33)
onstitués comme ils l'étaient, partant plus de  feuilletons , plus de recettes littéraires; il n  LH48-02-25/2-718(26)
e.     Oh ! Gringalet, plus de pairs ! plus de  feuilletons , plus rien.  Je vous reviens à l'ét  LH48-02-29/2-727(32)
, et celle d'un homme qui se défend contre les  feuilletons , qui fait insérer des articles, qui  LH39-07-??/1-491(.6)
euvent plus écrire, vu que les annonces et les  feuilletons -romans ont tué la critique.     Oh   LH44-08-07/1-898(.8)
héâtres vont retentir de mon nom, et aussi les  feuilletons .  Tous les jours je serai levé à 1   LH47-07-15/2-626(21)
 les Débats en entier, elle n'a envoyé que les  feuilletons ; je lui ai dit des injures, elle es  LH46-05-30/2-192(35)

feuilletoniste
r m'a dit le tarif des consciences de tous les  feuilletonistes .  Et je recevrais un seul de ce  LH33-10-26/1-.76(22)
s aussi, vous faites comme les méchants petits  feuilletonistes  et tant d'autres, le faux raiso  LH37-08-26/1-400(23)

feuillu
ue la couronne à poser sur ta tête fût la plus  feuillue , la plus fleurie, de toutes celles qu'  LH34-01-??/1-113(31)
 les oiseaux chantent et mon jardinet est tout  feuillu , il prend tournure, car les astres et l  LH48-04-17/2-806(34)

Féval
 grande lassitude des élucubrations des Dumas,  Féval , etc.  Mme Sand a fait mauvais avec Flori  LH46-07-22/2-270(13)
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février
.     Je reçois à l'instant votre lettre du 23  fév[rier]  / 7 mars, nº XIV et n'était les 3 rai  LH43-03-19/1-652(32)
i un collier qui valait 15 000 fr. avant le 24  fév[rier]  mais aujourd'hui, je le donne pour 9   LH48-04-30/2-819(34)
par prudence, c'est 7 000 fr. pour tes mois de  fév[rier] , mars, avril et mai, voyons est-ce tr  LH47-02-02/2-538(39)
 10 500 et tout cela doit être fini pour le 15  fév[rier] .  Aussi, sois prête à partir et repos  LH47-02-01/2-536(33)
eras divinement bien en 9bre, Xbre, j[anvi]er,  févr[ier] , mars et avril, dans notre petit hôte  LH46-09-29/2-352(26)
 jeune chevreau !...  C'est une fête, que ce 2  février  !  Au diable les manuscrits !  Je suis   LH44-02-02/1-798(20)
et si sa d[erniè]re livraison ne paraît pas en  février  !  Ayez cette phrase sous les yeux pour  LH35-11-25/1-278(.6)
uvre.  Aussi vais-je avoir un terrible mois de  février  !  Corriger et finir Les Petits Bourgeo  LH44-02-04/1-801(23)
payer ce mois-ci, et tout autant en janvier et  février  !  Je viens de faire mes calculs.  En d  LH46-12-14/2-465(18)
 février], à 6 h. du matin.     Mardi gras, 20  février  !  Quel plaisir !  J'ai trouvé votre nº  LH44-02-20/1-810(.9)
15 000 fr. ce mois-ci, et après cela, viens en  février  ! viens le plus tôt possible, car, je t  LH46-12-31/2-499(.9)
aviez encore que ce que je vous écrivais le 29  février  ! »     Vous voyez que je continue à vo  LH48-04-04/2-790(20)
t de chagrins et de toutes sortes depuis le 20  février  !...  Non, comment je ne suis pas mort,  LH48-06-29/2-881(27)
otre Séraphîta.  Comment n'avez-vous pas au 24  février  (vieux s[tyle]), un livre paru ici en d  LH36-03-27/1-305(.9)
ence, que jamais je n'oublierai le vendredi 14  février  1834, pas plus que le 26 janvier; il y   LH34-02-15/1-136(30)
di 10 février — dimanche 12 février 1837.]      Février  1837.     J'ai reçu votre dernière lett  LH37-02-10/1-363(29)
l faut pour cela que j'écrive d'ici au mois de  février  1843 six volumes !  À savoir : Un Déput  LH42-11-11/1-611(27)
 car je reporterai les 12 000 restant[s] au 15  février  1848 avec les 10 000 à payer, cela fera  LH47-06-05/2-569(29)
s le vouliez, et si n[ous] pouvions envoyer en  février  1848, 30 000 fr.  Cette dernière chose   LH47-08-01/2-655(.4)
a belle aux bois bien soignés, depuis le fatal  février  1848, ne passe pas une somme de sept ce  LH48-07-07/2-893(16)
aux entrepreneurs, total 21 500 fr. à payer en  février  1848.  C'est une bien bonne opération c  LH47-06-09/2-572(.9)
     Mobilier. . . . . . . .  17 450     Au 15  février  1848. . .  10 000     -----     (sur le  LH47-06-05/2-569(17)
et de juillet, et de faire un fort payement en  février  1848; car je ne sais pas ce que va donn  LH47-06-03/2-567(16)
er.  J'ai réglé hier 2 500 fr. à Servais au 15  février  1848; je vais tout mettre maintenant à   LH47-06-02/2-566(13)
ré, car j'aurai 25 000 fr. à payer à la fin de  février  1848; sans compter Rostch[ild] et Goss[  LH47-08-12/2-667(.3)
et je les recule même plus loin que le mois de  février  1849.  Qu'allons-nous devenir.  Nous ré  LH48-04-25/2-812(36)
it en deuil.      #5.     [Paris, dimanche] 24  février  [1833].     Il y a certes quelque bon g  LH33-02-24/1-.26(16)
rendre content.     #78.     [Paris, mardi] 10  février  [1835].     J'ai mis aujourd'hui sous l  LH35-02-10/1-229(26)
     #134.     Frapesle, Issoudun, [samedi] 10  février  [1838].     Je reçois ici votre petit m  LH38-02-10/1-438(19)
        ceux qui vous entourent.     #146.      Février  [1840].     Ah ! je vous trouve enfin e  LH40-02-??/1-502(.2)
ré-Lévêque.     #160.     [Passy, vendredi] 25  février  [1842].     A     Peut-être ai-je eu to  LH42-02-25/1-560(13)
rofil !...     #176.     [Passy, mercredi] 1er  février  [1843].     R     Chère chérie, voici b  LH43-02-01/1-643(33)
 en pensée.     #249.     P[ass]y, [samedi] 15  février  [1845].     Ma chère petite fille, pouv  LH45-02-15/2-.13(12)
GES ET ANNA MNISZECH.     Paris, [vendredi] 27  février  [1847].     Ma chère Anna, et mon cher   LH47-02-27/2-542(25)
EORGES ET ANNA MNISZECH.     [Paris,] mardi 29  février  [1848].     Mes chers et adorés Saltimb  LH48-02-29/2-726(29)
 jours.  Ah !...     #401.     Paris, jeudi 17  février  [1848].     Non, tuez-moi, je ne pourra  LH48-02-17/2-700(.9)
, et celui de l'absence, joint à tous ceux que  février  a jetés dans mon coeur, emportera ton p  LH48-06-29/2-882(17)
aient à 1 000 fr.  N[ous] en gagnions 45 000.   Février  a soufflé là-dessus.  Je crois que n[ou  LH48-08-17/2-973(42)
lle faite pour l'hôtel lplp.  La révolution de  février  a tout dérangé, n[ous] a réduits à la m  LH48-07-30/2-940(15)
 pas moins arrêté notre appartement pour du 15  février  au 15 avril, 660 fr. pour ces 2 mois.    LH47-02-02/2-538(.3)
r de travailler nuit et jour, d'aujourd'hui 16  février  au 15 mars, de finir Les Paysans et un   LH45-02-15/2-.15(23)
re, j'ai un petit bail signé pour 2 mois du 15  février  au 16 avril, et n[ous] paierons à part   LH47-02-03/2-539(.4)
bligations, 5 000 fr. de billets à payer du 15  février  au 1er juin.  Sois tranquille, c'est à   LH46-12-30/2-496(.2)
on voyage, j'espère partir pour Berlin, du 1er  février  au 1er mars, je resterai un mois à Berl  LH40-11-16/1-518(30)
e et moi.  Ma maison ne sera prête qu'au 15 de  février  au plus tôt.     Mon portrait me fait t  LH37-12-20/1-426(26)
i 12 février — dimanche 14 avril 1839.]     12  février  aux Jardies.     Quand cette lettre ser  LH39-02-12/1-479(.3)
intes que pour vous, car l'incendie, allumé en  février  aux Thuileries, vous gagnera, c'est sûr  LH48-03-25/2-767(32)
audrait pouvoir acheter 100 actions vers la mi- février  car ce sera à 550, et alors je réparera  LH47-01-20/2-530(13)
sans compter 3 000 fr. de billets à payer.  En  février  cela fera 50 000 fr.  D'ailleurs, cette  LH46-12-27/2-488(19)
à Wierzchownia, près Berditcheff, jusqu'au 1er  février  de cette année.  Une prompte réussite,   LH47-12-??/2-685(29)
ion.  Lamartine aurait été épouvanté dès le 23  février  du cratère où il s'était fourré, et il   LH48-07-09/2-907(40)
rez-vous que j'ai vu la portée des affaires de  février  dès le 22, et j'ai vu tout, jusqu'à ce   LH48-03-26/2-774(22)
. au lieu de 2 800 fr.  Toute la révolution de  février  est là-dedans ! faites donc de la litté  LH48-07-15/2-914(.8)
 à Goss[art], 30 000 à Rostch[ild], 25 000 fin  février  et 45 000 p[our] mes anciennes dettes.   LH47-08-12/2-667(19)
core en retard de 750 fr. sur les paiements de  février  et avril, et je dois 300 fr. à mes gens  LH48-07-27/2-935(17)
é; mais il faut du temps !  Sur le paiement de  février  et avril, je ne dois plus que 750 fr.    LH48-07-11/2-898(.5)
tits Bourgeois et un roman La Famille faits en  février  et en mars payeront les 18 000 fr. Rots  LH46-12-02/2-439(24)
ra 6 000 fr. de plus dans les 10 1ers jours de  février  et j’aurai fait dans ce mois un pas imm  LH46-01-25/2-164(30)
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e où vous la tiendrez, car ce sera entre le 28  février  et le 5 mars.  C'est toute une fortune   LH40-02-??/1-504(11)
yer au 31 juillet et 15 août, et 30 000 fr. en  février  et les 32 000 fr. Pelletereau.     Dima  LH47-06-12/2-578(45)
vais partir.  Ah ! si nous avions fait cela en  février  et mars 47, que de soucis j'aurais de m  LH48-03-27/2-784(11)
s les chemins, tous les fonds sont en baisse.   Février  et mars vont être horribles à passer.    LH47-02-01/2-536(30)
  Puis je travaillerai en 9bre, Xbre, janvier,  février  et mars à finir Les Paysans et les Peti  LH45-09-10/2-.78(10)
 serai à moitié, il faut faire les 2 autres en  février  et mars.  Puis en avril et mai, Les Pet  LH45-01-01/2-..3(19)
ar les factures que je n'ai rien acheté depuis  février  et que j'ai très énormément décommandé.  LH48-07-15/2-915(.3)
 il faut penser à mon voyage, et si je pars en  février  et que je te ramène le 15, il faut qu'i  LH46-12-12/2-460(27)
si j'avais su, je pouvais encore partir le 1er  février  et être de retour ici le 1er mars, t'ay  LH45-03-06/2-.34(35)
ins futurs, que 10 jours avant les journées de  février  faisant visite à M. Molé, M. Molé s'exc  LH48-07-09/2-909(26)
ne fois les payements de juillet, d'août et de  février  finis, je serai dans une position admir  LH47-07-10/2-621(.7)
y dormir q[ue]lq[ues] heures.  J'ai un mois de  février  horrible, plein de travaux qui ne donne  LH36-01-22/1-292(.2)
hiver, si l'hiver est possible, car au mois de  février  je serai bien abattu, bien faible, j'au  LH44-10-05/1-915(24)
ées fixes.  Tout s'est encore amoindri, depuis  février  jusqu'aujourd'hui, dans les choses qui   LH48-08-12/2-962(.6)
 mon rhume).  Il faut maintenant achever, pour  février  L'Interdiction, la livraison Mme Béchet  LH36-01-30/1-295(18)
 et ils sont écrasants.  J'ai promis que le 25  février  la 2me livraison paraîtrait, c'est donc  LH34-02-13/1-132(11)
e coûter 600 heures, que je dois livrer le 1er  février  le mss de 2 volumes in-8º nouveaux, que  LH36-01-18/1-287(29)
ses effets sans crainte.     J'ai refait à fin  février  les effets de Servais.  Ainsi n[ous] se  LH47-06-18/2-584(24)
c'est pour toi ! c'est pour te voir, au Dix de  février  me regarder avec des larmes de bonheur   LH46-12-14/2-466(19)
 et 2 500 fr. à Lirette, voilà 10 000 fr. pour  février  outre mes autres obligations, mais plus  LH46-01-06/2-153(25)
 a une corvette qui part de Toulon à la fin de  février  pour Bourbon.     Si j'avais quelque bo  LH44-02-11/1-807(19)
its pour Le Député [d'Arcis], je n'ai plus que  février  pour le terminer et comme toujours, je   LH43-02-01/1-644(34)
ssant encore les actions et prenant le mois de  février  pour leur verser les 16 000 fr. qui ser  LH46-10-25/2-392(17)
'en mars.  J'y serai, car je veux y habiter en  février  pour renvoyer la Chou[ette], elle ne me  LH47-01-03/2-507(27)
ard aussi.  Tout est remis par moi à la fin de  février  prochain, mais comment faire, si le Nor  LH47-08-20/2-674(21)
e serai quitte de toutes dettes pour la fin de  février  prochain; je pourrai voler à ma prébend  LH48-05-11/2-833(.2)
; je me mets à 2 autres romans.  Voici, le 1er  février  que, dans le VIe volume de La Comédie h  LH43-03-02/1-649(35)
 l'incrédulité.  Ce n'est pas la révolution de  février  qui m'a étonné, c'est ce mariage-là.  E  LH48-03-12/2-745(38)
je n'ai pas passé une demi heure depuis le 1er  février  qui n'ait été pleine de vous.  Mes lett  LH48-09-01/2-M03(18)
out cela s'emboîte de soi-même.  Si le mois de  février  te voit là, tu reconnaîtras la profonde  LH46-12-05/2-444(21)
e Monceaux renaît de ses cendres.  D’ici au 15  février  tout sera fini, oui ou non.  Dans la no  LH46-01-19/2-164(19)
  Eh ! bien, voyez ma prudence !  Depuis le 29  février  toutes les valeurs quelconques ont touj  LH48-04-11/2-798(.3)
   Soigne-toi, remets-toi, et dis-moi que le 5  février  tu seras à  Wessenfels à m'attendre, tu  LH46-12-31/2-499(20)
 en une seule nuit.  Il faut que je donne pour  février  une oeuvre intitulée L'Interdiction et   LH36-01-18/1-288(10)
! que j'ai faim de toi; enfin les 1rs jours de  février  viendront et n[ous] reverrons Mayence e  LH46-12-25/2-486(16)
ns de la maison, de même que les 30 000 fr. de  février  y ont passé.  Ces 80 000 fr. là payés p  LH48-05-22/2-846(27)
de vous.  Si l'homme qui a fait La Marâtre, de  février  à avril, ne peut plus travailler en ce   LH48-06-24/2-875(33)
 pour les 1ers jours de mars !  Je serai le 25  février  à Erfurth.  Allons à demain, il est 2 h  LH47-01-08/2-512(43)
la vie de son Noré, voudra-t-elle s'assurer de  février  à fin avril, 90 jours d'échéance qu'ell  LH47-01-19/2-528(31)
  C'est 37 000 fr.  Il faut en payer 28 000 de  février  à fin mars, et la maison ne me causera   LH47-01-21/2-530(25)
faut que je parte le 31 janvier pour être le 2  février  à Francf[ort].     Tu m'as bien fait ri  LH47-01-15/2-524(18)
, je ne dirai pas où je vais, et je serai le 2  février  à Francfort; mais, mon Évelin, dis-moi   LH47-01-15/2-524(12)
ational, qui comptaient faire la Révolution de  février  à leur profit, se la sont vu voler par   LH48-07-09/2-907(10)
e ces souffrances venaient de mes douleurs; de  février  à mai, l'on ne peut pas se figurer ce q  LH48-08-19/2-979(14)
pars le 1er février, et si je te rejoins le 10  février  à Mayence, c'est bien juste l'affaire.   LH46-12-24/2-484(.7)
tout le mois de janvier et les 15 1rs jours de  février  à me dire : — Je pars demain, dans 8 jo  LH45-02-15/2-.16(21)
rive, l'étrange répétition de la révolution de  février  à Vienne.  M. de Metternich en fuite, e  LH48-03-20/2-761(29)
semaines.  Si j'avais eu 12 000 fr. de plus en  février , (il est vrai que R[othschild] les aura  LH48-08-20/2-983(.3)
pour 7 000 fr. échelonnés l'année prochaine en  février , 1 000 fr., 2 000 en mars, 2 000 en mai  LH46-11-24/2-433(12)
mardi 6 — mardi 20 février 1844.]     Mardi, 6  février , 5 h.     du matin.     Hier, donc j'ai  LH44-02-06/1-802(23)
e, et 14 jours pour le retour, cela fait le 14  février , 9 jours pour que tu retournes sur Pari  LH46-01-03/2-147(15)
  Lamartine en arrivant en plein cratère le 25  février , a été aussitôt circonvenu par les gens  LH48-07-09/2-909(12)
ons les tapis du Levant, vers les 1rs jours de  février , ainsi je pourrai me retourner.  Adieu   LH46-11-22/2-431(.7)
oyer la canne de Georges par le paquebot du 11  février , ainsi ne pars que du 16 au 18, de Napl  LH46-01-27/2-166(.2)
e de fin janvier; je ne vous ai guère écrit en  février , attendant une lettre de vous.  Ceci es  LH43-03-02/1-651(15)
ause du déménagement qui se fera en janvier et  février , au fur et à mesure des achèvements de   LH46-11-20/2-426(29)
s années, ces 13 années qui se consommeront en  février , au jour heureux, mille fois béni, où j  LH46-01-01/2-145(.5)
affaires, car au lieu d'avoir ma liberté le 15  février , aujourd'hui, j'ai pour un mois de trav  LH45-02-15/2-.16(24)
ini, et j'espère avoir terminé tout pour le 25  février , aurais-je gagné mon loisir ?  Ne me se  LH35-01-16/1-224(21)
ne partir qu'après l'arrivée du paquebot du 11  février , car il apportera la canne de Georges.   LH46-01-28/2-167(30)
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  Je ne puis pas partir avant les 1rs jours de  février , car j'ai tous Les Paysans à faire.  J'  LH45-01-07/2-.10(.8)
00 fr. ci-contre et 25 000 fr. pour le mois de  février , ce n'est rien que six mois pour gagner  LH47-08-12/2-667(36)
a.  Moi, je vois d'ici que si vous terminez en  février , ce sera tout le bout du monde, et que   LH44-01-13/1-775(36)
our les 18 000 fr. à rendre, et pour les 14 en  février , comme tu me l'écris, et j'obtiendrai m  LH46-11-20/2-425(20)
é très rudement éprouvée par la catastrophe de  février , elle a toute sa fortune compromise en   LH48-06-09/2-865(.7)
 car tu me verras gagner 50 000 fr., de 9bre à  février , en faisant Les Paysans, Les Petits Bou  LH46-08-05/2-292(37)
te à la Porte-S[ain]t-Martin, sera jouée le 20  février , et il paraît que je puis compter sur u  LH40-01-20/1-500(23)
vier, je serais plus avancé, en revenant le 28  février , et j'aurais eu 2 bons mois, comme à P[  LH45-03-10/2-.35(34)
i à 15 jours; je te le retiendrais pour le 1er  février , et j'irais te chercher à Mayence le 25  LH46-12-29/2-494(17)
 Si l'affaire se décide, je partirais le 15 de  février , et le 1er mars je mettrais sous vos ye  LH43-01-22/1-638(16)
t, car je n'aurai votre réponse que vers le 22  février , et si je pars dans les 1rs jours de ma  LH35-01-26/1-229(.8)
'au 15 février.  Tu vois que si tu pars le 1er  février , et si je te rejoins le 10 février à Ma  LH46-12-24/2-484(.6)
s avec la Chouette !  Elle s'en ira le mois de  février , et toi tu ne logeras pas à la glacière  LH47-01-03/2-507(25)
out, matériellement parlant.  Nous voici le 26  février , il faut que les 2e et 3e parties des P  LH45-02-26/2-.28(.4)
 »  Il a été confondu je l'ai réglé au mois de  février , il m'a dit : — Je vois que M. est dans  LH47-06-18/2-584(22)
 voir, et je serais revenu à mes Paysans le 15  février , il n'en eût été ni plus ni moins.  Moi  LH45-02-26/2-.27(14)
 fait comme moi, il a vieilli de 10 ans depuis  février , il se meurt et n'a plus que quelques m  LH48-06-22/2-874(.5)
nvenu; tu partiras alors dans les 1rs jours de  février , il te faudra 5 jours pour être à Franc  LH45-01-14/2-.10(41)
je me mets aux Paysans, pour avoir fini le 1er  février , il va falloir ne plus dormir que deux   LH45-01-14/2-.12(17)
pouvantable Judas.  À 10 heures et demie le 24  février , il était aux genoux de la duchesse d'O  LH48-07-09/2-908(.4)
ophète, comme me l'a dit Rostchild à qui le 22  février , j'ai dit : L'Allemagne entière, l'Ital  LH48-03-25/2-767(37)
 de Saché, que ferais-je ?  Songez que, depuis  février , j'ai dépensé en tout 500 fr., blanchis  LH48-06-02/2-856(.3)
vient.  À mon retour en 9bre, Xbre, janvier et  février , j'arrangerai n[otre] maison, et je ter  LH45-09-09/2-.77(15)
les choses commencent à marcher, et dès le 1er  février , j'espère que l'on commencera les ameub  LH47-01-11/2-518(.8)
ds embarras.  Ah ! si je savais que vers le 15  février , j'irais chercher m[on] lp à Fr[ancfort  LH47-08-01/2-655(26)
der plus longtemps.  D'ailleurs, en janvier et  février , je finirai Les Petits Bourgeois, et j'  LH46-10-05/2-369(32)
si j'ai terminé tout pour le milieu du mois de  février , je me croirai très heureux, et j'aurai  LH35-01-16/1-223(36)
paiement, fait par lettres.  Je règle tout fin  février , je n'y tiendrais pas, autrement.     J  LH47-06-18/2-584(25)
n et corrigeant Les Petits Bourgeois de 9bre à  février , je payerai tout.  Seulement nous n'ent  LH46-10-25/2-391(16)
les poches de ces gens-là.  Au commencement de  février , je reçois une lettre où tu me dis : Je  LH45-02-26/2-.26(19)
tre à Dresde le 7, et, qu'en en repartant le 7  février , je t'aurais vue un mois, sans avoir fa  LH45-02-15/2-.18(26)
us enverrai le prochain journal que vers le 20  février , je travaillerai nuit et jour pendant c  LH44-02-04/1-802(.4)
mme d'une jeune veuve.  Enfin, d'ici la fin de  février , je veux avoir fait Les Ambitieux de pr  LH44-01-13/1-776(27)
1 janvier, pour revenir par Civitta-Vecchia en  février , je voudrais vous installer à Rome, com  LH45-12-15/2-125(35)
ce] est le bijoutier impossible.  Il est le 15  février , la figure de la Nature n'est pas achev  LH46-02-15/2-181(29)
que bon et enfant.     J'ai encore à faire, en  février , La Fleur des pois, encore q[ue]lq[ue]   LH35-01-26/1-227(31)
anvier à Vienne, mais peut-être y serais-je en  février , le jour où je quittai notre bon Genève  LH35-01-04/1-220(17)
 avoir tout terminé pour le 10 janvier.  Et en  février , Les Paysans serviront à rendre les 16   LH46-12-15/2-468(12)
[ue] chose, n[ous] verrons !  Jusqu'au mois de  février , ma plume va soutenir ma dette nouvelle  LH46-12-24/2-483(28)
ois je dois tout réparer.  Mais c'est janvier,  février , mars de pris.  Et si j'arrange une mai  LH45-12-30/2-138(39)
on ne saura que tu es venue à Paris, donne-moi  février , mars et 15 jours d'avril; je travaille  LH46-12-31/2-498(16)
laisirs.  Aurons-nous 9bre, décembre, janvier,  février , mars et avril en Saxe ? six bons mois   LH44-07-25/1-888(23)
desquels je sors.  Mes obligations en janvier,  février , mars et avril sont énormes.  3 ou 4 00  LH35-12-19/1-281(12)
0 ans, et n[ous] passerions décembre, janvier,  février , mars et avril à Paris.  Vois-tu que j'  LH46-06-10/2-202(37)
egré d'épuisement m'avaient mis mes efforts de  février , mars et avril, le chagrin est venu met  LH47-06-28/2-603(.3)
, au coeur et à la tête.  Vous lire maudissant  février , mars et avril, non — je m'arrête.  Heu  LH47-07-02/2-612(11)
rtout ailleurs pour les événements de janvier,  février , mars et avril.  Adieu, trésor, à demai  LH46-09-23/2-330(13)
 travaillerai comme un Dumas en Xbre, janvier,  février , mars et avril.  Je te rebaise mille fo  LH46-10-05/2-370(15)
s 5 mois d'hiver à Paris (9bre, Xbre, janvier,  février , mars) se fait voiturer pour 3 000 fr.,  LH42-07-12/1-590(21)
nts, j'ai pour 6 000 fr. de billets à payer en  février , mars, avril et juin.     J'ai tous les  LH47-01-13/2-522(33)
us 10 000 fr. pour vivre (9bre, Xbre, janvier,  février , mars, avril et mai).  Or, peux-tu avoi  LH46-09-24/2-331(34)
  Ainsi j'aurai des recettes en Xbre, janvier,  février , mars, etc. de l'année prochaine; et d'  LH48-06-02/2-855(39)
t il en faudra autant en Xbre.     En janvier,  février , mars, je veux payer Mme Delan[noy] et   LH46-09-29/2-353(.6)
rcredi 21 février — lundi 4 mars 1844.]     21  février , Mercredi.     J'ai gagné hier à la lot  LH44-02-21/1-815(13)
na pour moi au front.  N[ous] voilà bientôt en  février , moment où j'ai quitté Genève !  (Je n'  LH36-01-30/1-295(16)
and vous recevrez cette lettre, le 10 ou le 15  février , mon sort se décidera.  Jugez de mes ém  LH42-01-10/1-552(19)
r affaires, j'ai fait un grand pas.  Du 5 au 7  février , on représente à l'Odéon L'École des gr  LH42-01-05/1-547(28)
 de moi.  Je calcule que votre procès sera, en  février , ou gagné ou perdu et que dans les deux  LH43-01-22/1-638(.8)
et c'est aussi stupéfiant que la révolution de  Février , où toute une armée a mis bas les armes  LH48-03-18/2-760(31)
fr. dont j'ai besoin en janvier.  J'atteindrai  février , peut-être auras-tu l'argent de ton frè  LH47-01-02/2-505(26)
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juillet, 7 500 à la fin de l'année et 5 500 en  février , puis 2 000 en avril.  Voilà donc une d  LH46-06-25/2-228(.6)
s de 133 000 fr. !  Si le ménage en paye 23 en  février , restera 110 000 fr.     Ainsi les acti  LH47-06-05/2-569(34)
 risque rien, n'a rien.  Sans la révolution de  février , Rostchild faisait l'affaire.  Il m'ava  LH48-05-07/2-829(36)
.  Je puis y être le 25 et tu peux être le 1er  février , rue Neuve-de-Berry.  Allons, mille car  LH47-01-10/2-516(35)
égorgeurs, ses assassins qui depuis le mois de  février , ruinent tout chez elle et en elle.  On  LH48-06-28/2-878(34)
le 15 janvier.  Tu seras chez toi du 1er au 10  février , sans crainte, mais sans rideaux, voilà  LH46-12-24/2-483(31)
qui passe les nuits, qui n'a[i] pas de pain en  février , si je n'ai pas travaillé en janvier, j  LH42-02-22/1-560(42)
ouveaux éditeurs, ce qui me rejette au mois de  février , si toutefois ma maison est finie et qu  LH37-10-10/1-407(27)
es.  Je retiendrai notre appartement pour le 5  février , si tu m'écris courrier par courrier; c  LH47-01-15/2-524(15)
tance de ma dernière dette.  Viens à la fin de  février , si tu ne peux venir qu'à la fin de fév  LH47-01-03/2-506(34)
un souci; dans ces 4 mois 9bre, Xbre, janvier,  février , toutes mes dettes seront payées; et, j  LH46-08-01/2-282(19)
y aura un versement pour le chemin de Creil en  février , tu n'as que le temps d'écrire à Bassen  LH46-01-03/2-147(.9)
ur séchage.  Enfin, si j'ai l'argent au 1er de  février , tu peux débarquer chez toi, sans passe  LH46-12-06/2-447(.3)
s cette affreuse ville !  Aller te chercher en  février , un bien plus mauvais mois ! que celui-  LH46-12-01/2-438(25)
 beaucoup par les yeux.     Notez que samedi 3  février , à 7 h. 1/2 au lever d'un beau soleil,   LH44-02-03/1-801(.3)
p chéri, adieu toi que j'espère embrasser le 2  février , à Francfort, c'est-a-dire dans 16 jour  LH47-01-16/2-526(.2)
a s'élève, depuis mon départ jusqu'à la fin de  février , à près d'un billet de mille francs.  J  LH48-03-02/2-728(14)
cueil, humide de mes larmes.     [Vendredi] 14  février .     Adieu, je ferme cette lettre, et v  LH40-02-14/1-506(18)
 à Rostch[ild].  Je mettrai les Grohé aussi en  février .     Adieu, voici les ouvriers, à demai  LH47-06-09/2-572(14)
j'en aie bien envie.  À demain.     [Mardi] 22  février .     Après vous avoir écrit, hier, je s  LH42-02-22/1-559(20)
dé tous mes titres inquiétants d'ici la fin de  février .     C'est ces incertitudes qui m'empêc  LH46-02-09/2-175(25)
nous ?...  Dieu nous les doit.     Dimanche 11  février .     Hier, Bertin était malade, mais il  LH44-02-11/1-807(.5)
ans me dire de quoi il s'agit.     [Mardi] 1er  février .     J'ai attendu jusqu'aujourd'hui.  M  LH42-02-01/1-556(.1)
r — samedi 7 février 1846.]     [Dimanche] 1er  février .     J'ai beaucoup travaillé, ma chère   LH46-02-01/2-169(16)
 Allons, adieu pour aujourd'hui.     [Mardi] 3  février .     J'ai dîné hier chez Mme [de] Girar  LH46-02-03/2-170(27)
n six mois hors de chez moi.     [Dimanche] 12  février .     J'ai interrompu ma lettre deux jou  LH37-02-12/1-366(.6)
 mobilier et 5 000 de paiement, en janvier, et  février .     J'ai pris l'engagement à La Presse  LH46-10-05/2-369(26)
ux bien la vue de Wierzchownia.     [Lundi] 10  février .     J'ai surmonté bien des misères, et  LH40-02-10/1-504(19)
eudi 17 — jeudi 24 février 1848.]     Jeudi 17  février .     Je me suis reposé hier, et aujourd  LH48-02-17/2-704(13)
ndi 21 — mardi 22 février 1842.]     Paris, 21  février .     Je reçois à l'instant votre second  LH42-02-21/1-556(28)
 et comme il n'y en eut jamais.     [Jeudi] 20  février .     Je rouvre ma lettre pour vous prie  LH40-02-14/1-507(18)
i 12 février 1848.]     Francfort, vendredi 11  février .     Je vous avais écrit une lettre de   LH48-02-11/2-696(10)
uls, et je les ferai en 9bre, Xbre, janvier et  février .     Le plus pressé, c'est les 5 000 fr  LH46-10-04/2-364(10)
s, car c'est ta chambre, et il te la faut pour  février .     Maintenant, je vais penser à n[otr  LH46-12-01/2-439(.4)
grand.  Adieu, pour aujourd'hui.     [Lundi] 2  février .     Plon veut bâtir 400 maisons dans s  LH46-02-02/2-170(.1)
 cela fait 15 000, à payer en Xbre, janvier et  février .     Quant au mobilier, sois tranquille  LH46-10-04/2-364(33)
malgré la grippe.     [Jeudi] 22 — [samedi] 24  février .     Travaillé, toujours pour Hetzel.    LH44-02-22/1-815(19)
ostch[ild] (s'il prête).  3º 30 000 à payer en  février .  4º 50 000 fr. d'anciennes dettes.  5º  LH47-07-06/2-617(17)
Bertin pour m'entendre à prendre les Débats en  février .  Ainsi me voilà avec Le Const[itutionn  LH47-01-04/2-508(27)
ures par jour avoir fini pour les 1rs jours de  février .  Ce travail-là, L'École des bienfaiteu  LH46-12-28/2-489(27)
après, tu restes à Dresde, au moins le mois de  février .  Chaque fois, tes raisons sont pérempt  LH45-02-26/2-.26(.9)
 Francfort; mais ce sera pour les 1rs jours de  février .  De là seulement, je puis avoir des co  LH45-01-01/2-..3(13)
[ous] n[ous] reverrons, dans les 1ers jours de  février .  Depuis cette lettre mille fois bénie   LH47-01-20/2-529(10)
omme de ce mois-ci, et trouver 30 000 fr. pour  février .  En supprimant du total les 20 000 fr.  LH47-07-06/2-617(.5)
de 3 mois, et, 750 fr. pour les dégagements de  février .  En tout, 2 750 francs, sans compter l  LH43-11-14/1-738(32)
  J'aurai pour 1 500 fr. de dorures à payer en  février .  Et je n'ai encore ni linge, ni batter  LH46-11-20/2-426(16)
ais mon premier jour de l'an, c'est le mois de  février .  Hélas ! chère adorée, je n'ai pas le   LH45-01-01/2-..7(.6)
moins les tapis.  Les tapis ne viendront qu'en  février .  Il y a 4 000 fr. à dépenser pour la c  LH46-11-23/2-431(18)
t n[ous] paierons à part les jours du 11 au 15  février .  J'ai donné 150 fr. à compte.  La port  LH47-02-03/2-539(.5)
uvoir commencer à meubler du 10 janvier au 1er  février .  J'ai un gardien à moi installé d'hier  LH46-12-24/2-480(10)
nce.     Je n'aurai de paiements à faire qu'en  février .  J'aurai une lettre de crédit sur Halp  LH47-08-22/2-678(18)
il, et j'aurai fait 20 actes depuis le mois de  février .  J'en veux faire 25 pour réparer les é  LH48-08-17/2-972(20)
au, après n[otre] Exposition qui commencera en  février .  Je n'ai pas le courage de ne laisser   LH36-12-01/1-351(34)
onduisent en Angleterre; nous nous verrions en  février .  Je ne regarderais pas à 200 lieues.    LH37-01-15/1-363(19)
ue tu retournes sur Paris, cela fait la fin de  février .  Je puis perdre l'occasion d'un placem  LH46-01-03/2-147(16)
La 2me édition du Livre mystique paraît le 1er  février .  Je suis fâché que vous lisiez la mauv  LH36-01-30/1-295(.1)
r au-devant de moi, pour les premiers jours de  février .  Je tiens toujours pour Aix-la-Chapell  LH44-12-28/1-939(.2)
ux, je ne puis pas être à Mayence avant le 1er  février .  Je vais redoubler de travail.  Jamais  LH46-12-24/2-483(.6)
ss[art].  Et trouver 25 000 fr. pour la fin de  février .  Là je respirerai, mais il viendra un   LH47-07-26/2-642(30)
cfort pour le 20 janvier, j'y serai moi le 1er  février .  Là, nous comploterons où aller.  Rien  LH45-01-01/2-..6(39)
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e sert, je ne peux pas acheter avant la fin de  février .  Mais il me faudra mars et tout avril   LH46-01-27/2-166(34)
finir Pons, si je veux être à Francf[ort] le 3  février .  Mais j'attends un mot de toi pour la   LH47-01-25/2-534(25)
seront passés.  Il faut 20 000 fr. d'ici au 15  février .  Mes 4 volumes en train en donneront 1  LH44-01-03/1-770(31)
bien.  Rétablis-toi pour les premiers jours de  février .  Mille baisers, je t'en enveloppe !     LH46-12-14/2-467(.1)
ssier puisse travailler avant les 1rs jours de  février .  Mon mal au pied a arrêté le jeu de ce  LH46-12-29/2-493(.1)
de manière à ce qu'il me parvienne du 10 au 15  février .  Or, tu recevras cette lettre vers le   LH46-01-03/2-147(12)
îta qui paraîtra dans les 10 premiers jours de  février .  Puis à finir La Fille aux yeux d'or;   LH35-01-16/1-224(10)
mé les lâches qui ont déserté leur poste au 24  février .  Qu'attendre d'une pareille assemblée.  LH48-04-29/2-816(38)
e suis sans nouvelles de vous depuis la fin de  février .  Savez-vous que cela me semblait si du  LH37-04-11/1-374(.2)
sans ma patrie, et elle enterrait les héros de  février .  Toute la ville était sur les boulevar  LH48-03-05/2-730(30)
as pouvoir y mettre les tapissiers avant le 20  février .  Tu seras forcée de te loger dans l'ap  LH47-01-08/2-512(41)
our déménager et meubler.  Cela va jusqu'au 15  février .  Tu vois que si tu pars le 1er février  LH46-12-24/2-484(.6)
l'affaire pour remettre le remboursement à fin  février .  Une fois la chose faite, je serai plu  LH46-11-24/2-433(.7)
suis en retard, puis les 20 000 fr. à payer en  février ; et je resterais sous le coup des 50 00  LH47-08-07/2-662(.9)
 fr. pour tout terminer; j’espère les avoir en  février ; et, en mars, je pourrai être sans aucu  LH46-01-19/2-164(16)
. a reçu la lettre qui lui a été adressé le 28  février ; il regrette d'avoir été mis dans l'imp  LH32-04-04/1-..6(11)
omme cela.  J'aurai fini la 2e pour le mois de  février ; je serai à moitié, il faut faire les 2  LH45-01-01/2-..3(18)
le maçon à nettoyer, c'est en juillet comme en  février ; le peintre a encore des raccords et Se  LH47-07-10/2-621(28)
 m'annoncez avoir reçu mes lettres jusqu'au 29  février ; mais Anna qui avec sa charmante étourd  LH48-04-12/2-799(14)
schild, le remboursement est remis à la fin de  février ; mais il faut que je fasse le versement  LH46-11-27/2-435(.1)
n retour, je n'aurai d'argent qu'en janvier et  février ; mais j'en aurai de quoi faire face à t  LH46-11-21/2-428(28)
de février, si tu ne peux venir qu'à la fin de  février ; mais viens.  Écoute-moi bien.  Tu sais  LH47-01-03/2-506(35)
 le voulais, et revenir dans les 1ers jours de  février ; nous aurions eu un mois à nous; on aur  LH45-02-26/2-.26(33)
besoin de la moitié de sa somme pour la fin de  février ; nous sommes au 15, le mois est court,   LH34-02-15/1-134(13)
 ce Nord !  On prévoit une baisse de 70 fr. en  février ; on croit qu'il sera refoulé jusqu'à 56  LH47-02-01/2-536(22)
 je vais m'exterminer pendant Xbre, janvier et  février ; puis, au mois de mars, autre voyage de  LH43-11-14/1-738(37)
ranger avec ma Line l'affaire du pay[ement] de  février ; sinon, il n'y a ni voyage possible en   LH47-08-12/2-667(.2)
.  Je finirai Les Petits Bourgeois pour le 1er  février ; Vautrin et La Mère de famille seront f  LH46-10-24/2-389(27)

fi
tacher à des folies plus graves, des Juliette,  fi  l'horreur ! ne vaut-il pas mieux enfantillag  LH34-10-18/1-195(20)
retourner la phrase, sauf la beauté des yeux.   Fi , cela n'est pas bien de toujours me montrer   LH34-04-28/1-160(27)
ne idée ni de mon coeur, ni de mon caractère.   Fi  !  Ne croyez pas qu'il soit facile de se déb  LH39-06-04/1-485(26)
arrive à faire tout comme Racine, dont il fait  fi  !  Dans le dîner du Rocher de Cancale, il a   LH42-12-21/1-626(.7)

fiacre
i souffert par ma faute, je pouvais prendre un  fiacre  et achever ta lettre; mais je le vois, l  LH46-01-06/2-150(37)
pas le bâton ! »  N[otre] conversation dans le  fiacre  fut tout affectueuse, car je lui parlais  LH44-06-25/1-871(.3)
out.  Le matin on va dans P[aris] à pied ou en  fiacre  pour diminuer les distances; le soir, ce  LH45-02-15/2-.14(42)
e rencontre encore dans les Champs-Élysées des  fiacres  qui vont au pas, les stores baissés, ce  LH38-01-22/1-436(12)
aime à Paris malgré tout, furieusement, et ces  fiacres -là me semblent encore plus magnifiques   LH38-01-22/1-436(14)

fiançailles
rt de l'archiduchesse Marie.     La veille des  fiançailles , à 4 heures, elle sent un petit mal  LH44-02-02/1-798(24)

fiance
e mes oeuvres.     Oh je vous en supplie, ayez  fiance  en moi, ne m'en voulez de rien, ni de la  LH35-10-11/1-270(31)
a grande question.  Enfin, j'ai la plus grande  fiance  en vous.  Je vous réitère l'admonition 1  LH44-07-05/1-876(26)

fibre
arge pas moins de lui dire qu'il n'y a pas une  fibre  de mon coeur qui ne soit à elle, et que j  LH46-09-30/2-359(.9)
le...  Tout cela fut un mauvais rêve.  Pas une  fibre  de mon coeur, pas une fibrille de mon cer  LH44-02-20/1-810(13)
e, aimante, combien tu as répondu à toutes les  fibres  de mon coeur, et même à mes caprices.  M  LH33-10-06/1-.63(.3)
non sans effroi, car j'ai peur de détendre les  fibres  montées au dernier degré, et il faut rec  LH37-07-08/1-389(24)
r ! quelle abnégation d'elle-même, elle n'a de  fibres  que pour sentir les chagrins de ceux qu'  LH48-06-24/2-884(21)
rofil, en sentant dans mon coeur remuer de ces  fibres  qui ne remuent que par la présence la pl  LH43-04-02/1-661(18)
 ne broye que du noir, et je sens à toutes les  fibres  qui se brisent dans mon coeur que je ne   LH46-12-16/2-470(30)
le, tandis que mon coeur existe par toutes ses  fibres , et que je vis de la vie que j'aurai dan  LH42-01-20/1-553(.7)
nde, et mon coeur vous a répondu de toutes ses  fibres , par tous ses sentiments.  J'ai reconnu   LH43-01-23/1-641(15)
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fibrille
ais rêve.  Pas une fibre de mon coeur, pas une  fibrille  de mon cerveau, pas une gouttelette de  LH44-02-20/1-810(14)

ficeler
n vais au 1er mot, elle a compris.     J'ai vu  ficeler  et emballer les bijoux.  J'ai tout payé  LH45-09-03/2-.55(.6)
fice, la cuisine ont leur linge.  Tout cela se  ficèle  [sic] comme pour une reine.  J'ai pris l  LH46-12-26/2-487(.6)
as reconnu; il est plus peint que jamais, plus  ficelé , plus poupée...  C'est à dégoûter de la   LH48-03-27/2-775(13)
inette, il n'y a plus à s'en dédire.  Tout est  ficelé .  J'ai le chagrin de n'avoir pas de papi  LH48-09-05/2-M09(.5)

ficelle
.  C'est une divinité qui fait tourner la même  ficelle  d'une boîte dans une autre, c'est peut-  LH47-06-29/2-604(24)
  Lié par la plus vulgaire et la plus sale des  ficelles  !  Ah ! si tu savais de quel air en pa  LH45-11-13/2-.97(34)
vail, car il ne faut pas traîner après soi les  ficelles  de la dette.  Ah, quand vous lirez ma   LH48-08-04/2-952(.8)
e présence, elle aura donc autre chose que des  ficelles  déguisées sous de la farine, et mille   LH48-06-03/2-860(.2)
é, maltraité, battu comme un chien, manger des  ficelles , ah ! comme je voudrais être devant ce  LH48-05-04/2-825(23)

fiche
veux si notre grande affaire manque, avoir une  fiche  de consolation.  Je ne ferai pas que cett  LH37-10-10/1-411(29)
e lui ai offert le thé et un whist à 5 sous la  fiche .  Voici l'histoire de cette journée.  Qua  LH45-11-12/2-.96(.2)

ficher
ttue et en ce moment je ne vaux pas un insecte  fiché  sur du carton dans la boîte de quelque na  LH40-06-??/1-513(20)

fictif
et l'occuper encore de malheurs ou de bonheurs  fictifs , écrire des drames froids et garder un   LH33-01-??/1-.20(18)

fictivement
uand j'aurai quelque chose, il faudra me faire  fictivement  avare.     On s'entretient beaucoup  LH37-11-07/1-422(10)

fidéicommis
é ses comptes, et j'y ai joint la lettre à mon  fidéicommis  des Jardies, car enfin, il faut tou  LH43-05-11/1-681(10)
tte terre que tu aurais dû donner à Anna, avec  fidéi-commis .  Je te le répète, par moi-même, j  LH46-10-06/2-370(34)

fidéi-commissaire
ssait pas de moi, que j'étais en quelque sorte  fidéi-commissaire , et que je voulais une rigidi  LH45-10-07/2-.88(40)

fidèle
rs la même phrase, j'imite la société, je suis  fidèle  !  (Ici la comtesse hoche la tête, et je  LH44-02-10/1-807(.1)
'exaltation, de bonheurs rêvés, de constant et  fidèle  amour que vous avez ranimé pour la premi  LH33-09-13/1-.57(.1)
quemment que vous ne faites, une lettre; soyez  fidèle  au Virens, Sequar que vous verrez sur mo  LH43-12-27/1-760(13)
ez moi tous les agréments de la richesse.  Mon  fidèle  Auguste, doute de ma fortune, et me quit  LH37-11-07/1-420(11)
sans un iota de moins, et jamais homme n'a été  fidèle  comme je le suis, soyez-en bien sûre, et  LH48-04-13/2-802(21)
êve, mais un rêve où dominait la figure de mon  fidèle  compagnon, celui dont je vous ai déjà pa  LH37-05-10/1-377(31)
r qu'il a eu tort.  Et il me faut quelqu'un de  fidèle  dans cette maison, j'ai refusé de prendr  LH46-12-08/2-451(22)
itié de ma soeur.  Elle sera le dragon le plus  fidèle  de ces trésors.  Je donnerai ma procurat  LH40-07-03/1-515(29)
re un croquis à la sépia; envoyez-moi la copie  fidèle  de la chambre où vous écrivez, où vous p  LH33-02-24/1-.29(20)
  Adieu, je vous envoie aujourd'hui le journal  fidèle  de la décade peu philosophique de v[otre  LH47-07-30/2-647(33)
nes sont pleines, elles sont une peinture bien  fidèle  de mon affreuse situation.  À cette lett  LH47-07-23/2-637(29)
ire pas sans mon souvenir. »  C'est l'histoire  fidèle  du Noré.  Et tu peux ajouter que je me d  LH45-10-15/2-.93(34)
 je ne suis plus qu'un[e] espèce de Suintistki  fidèle  et irréprochable.  C'est de là que vient  LH48-03-25/2-770(.7)
un malheur.  Qu'Henriette en soit la gardienne  fidèle  et qu'elle prenne toutes les précautions  LH33-10-06/1-.62(.6)
e, ni ma soeur ne savent un mot de v[ous].  Le  fidèle  et secret Gavault a seul la clef de mes   LH42-10-31/1-609(32)
 ferai comme vous voulez pour le ducat; pauvre  fidèle  garçon; quelle âme le ciel a mise là prè  LH35-08-11/1-264(19)
 à toute heure.  Sachez enfin que je vous suis  fidèle  jusqu'à la mort, que vous soyez âgée de   LH48-04-03/2-789(20)
au, je ne vous parle pas du Landstrass[e].  En  fidèle  mougick, je ne sais rien qui soit au-des  LH35-01-26/1-229(15)
ugle fidélité du chien, comme aussi votre très  fidèle  Mougick.     Envoyez-moi bien exactement  LH36-10-01/1-338(35)
renez toutes les fleurs d'affection sincère et  fidèle  qui sont ici, pures et comme il n'y en e  LH40-02-14/1-507(17)
stances qui existent entre mes lettres sont la  fidèle  reproduction de celles que vous mettez e  LH36-01-18/1-290(38)
 sont mon lot en ce moment; je vous en fais un  fidèle  récit, mais songez que j'ai l'habitude d  LH43-12-30/1-763(10)
 chère fidèle épouse, ne vous devais-je pas ce  fidèle  tableau de votre ménage de Paris.  Oui m  LH33-10-31/1-.81(23)
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combien tu es aimée, toi qui, venue d'une aile  fidèle  vers ton époux, ne l'as pas rejeté après  LH33-10-19/1-.68(13)
tends; fidèle à te dire la moindre impression,  fidèle  à m'en aller avec toi en voyage, si je v  LH46-08-12/2-299(26)
s repris ton journal, et moi j'ai été plus que  fidèle  à ma promesse, j'ai voulu te parler, t'e  LH47-01-13/2-523(13)
e Lamartine si vous l'aviez aimé; car je serai  fidèle  à mes principes sur le pouvoir absolu, e  LH48-03-25/2-770(43)
dire le vrai.  Je me nomme Honoré je veux être  fidèle  à mon nom.     Quelles boues que tout ce  LH33-03-??/1-.35(12)
chant, c'est un entrepôt de venin, mais il est  fidèle  à sa foi politique, probe, et cache sa v  LH33-05-29/1-.43(.1)
 plus qu'au souvenir de sa prébende, et il est  fidèle  à son Inde.     Mercredi [1er mars].      LH48-02-29/2-725(18)
lle est.  Le vieux maréchal est, dans ce duel,  fidèle  à son souverain malheureux, et il en mai  LH48-08-08/2-956(26)
e et de mon bonheur.  Va donc à Toeplitz, sois  fidèle  à ta parole, lp. sarmate !  Vois si tu e  LH45-09-10/2-.78(.7)
lancs, je te serai fidèle, comme tu l'entends;  fidèle  à te dire la moindre impression, fidèle   LH46-08-12/2-299(26)
'envole, combien de cheveux blancs sur ma tête  fidèle  à tout, même au travail.     Vous vous m  LH40-05-10/1-510(.5)
votre exemplaire.  C'est l'histoire d'un homme  fidèle  à un amour méconnu, à une femme qui ne l  LH33-02-24/1-.28(.9)
 me semble un peu ultrà-sévère.  Qu'elle reste  fidèle  à un mari adoré, tout va bien; mais qu'e  LH44-06-05/1-860(30)
it, et dont les mss s'envolent tous d'une aile  fidèle  à Wierzchownia.     Je vais avoir deux s  LH35-12-19/1-281(17)
magination me berce.  Ecco signora !  Ma chère  fidèle  épouse, ne vous devais-je pas ce fidèle   LH33-10-31/1-.81(22)
 monsieur Soubrebost à condition de lui rester  fidèle , ce monsieur lui a tourné le dos, une fo  LH46-06-10/2-204(.8)
où vous me dites d'avoir foi en vous et d'être  fidèle , comme si je n'étais pas constant ?  Pen  LH42-02-22/1-562(.4)
tion des carreaux noirs et blancs, je te serai  fidèle , comme tu l'entends; fidèle à te dire la  LH46-08-12/2-299(26)
lle femme.  Néanmoins la Zanella est propre et  fidèle , en dehors de ses habitudes sur l'anse d  LH48-02-17/2-702(38)
 en avoir expérimenté les chances, elle y soit  fidèle , j'ai beaucoup gagné en faisant reconnaî  LH38-03-02/1-442(14)
té privée, la beauté rare, ce qui fait le mari  fidèle , je serais sans excuse !  Vraiment, tu e  LH46-11-17/2-422(.9)
âme dans un regard) un coeur plus délicatement  fidèle , ni plus vaste, ni plus exclusif.  Adieu  LH33-08-19/1-.51(15)
t recevez-y le baiser respectueux d'une amitié  fidèle , non sans une larme de désespoir.  Surto  LH35-11-25/1-278(33)
 mille fleurs de tendresse.  On ne dit : soyez  fidèle , qu'à des oisifs.  Les hommes fortement   LH42-02-25/1-565(11)
e cuisinière et un domestique.  Comme Léon est  fidèle , voilà pourquoi j'y pensais.  Je t'ai éc  LH46-12-12/2-462(17)
el bonheur que vous soyez à Rome ! car vous si  fidèle , vous avez tant d'envieux qu'on ne sait   LH46-03-07/2-188(25)
 de France, avec ces mots : Hommage d'un sujet  fidèle .  Et vous verrez les quelques lignes en   LH41-03-??/1-526(26)
de la vie délicieuse qu'elle a faite à un être  fidèle .  Je vous dis toutes mes pensées.  Moi j  LH33-08-19/1-.50(31)
omme une fée pour moi.  J'eusse été content et  fidèle ; et me voici m'avançant dans la vie, à 3  LH33-08-19/1-.49(35)
  Ainsi, il est urgent que ce soient des mains  fidèles  et soigneuses qui le gardent.     Quant  LH44-01-24/1-788(28)
 Il n'y a pas de ma faute.  J'espère que v[os]  fidèles  vous les renverront ou vous les gardero  LH44-12-07/1-932(.9)
ires, l'inspiration, le travail sont accourus,  fidèles  à la nécessité. Je suis au désespoir d'  LH47-01-06/2-510(26)
s que les chevaux et moi nous étions également  fidèles  à nos habitudes, malgré le devoir.  J'a  LH35-06-07/1-252(.9)
 nos fortunes, peut-être, soyons-nous toujours  fidèles , et trouvons-nous les mêmes coeurs l'un  LH48-04-03/2-789(27)
 hommes fortement occupés sont et constants et  fidèles .  Una fides, unus dominus.     #161.     LH42-02-25/1-565(12)
ondement.  Tu sais combien les malheureux sont  fidèles ; les sentiments sont tout leur trésor,   LH35-06-??/1-250(31)
ais, comme vous le faites, de la communion des  fidèles ; mais je lui ouvrirais mon coeur de poè  LH36-01-30/1-294(14)

fidèlement
e ce que vous me dites de bon, de tendre et de  fidèlement  affectueux.  N'est-ce pas qu'il y a   LH42-06-09/1-587(.9)
e journal de votre vie, que vous me serez plus  fidèlement  amie, et que nous nous serons comme   LH35-08-11/1-267(13)
e salon !...  Viardot te verra; il te remettra  fidèlement  ce paquet où je puis te dire que ma   LH43-10-17/1-719(37)
onc sur moi, je vous demande pardon d'avoir si  fidèlement  crié, écrit mes angoisses dans votre  LH48-03-30/2-781(22)
sse, et je suis convaincu qu'elle s'est peinte  fidèlement  dans la princesse du Secrétaire inti  LH38-03-02/1-442(24)
vous faire rire, et voilà tout.  Je vous garde  fidèlement  le coeur le plus enfant et le plus p  LH43-03-02/1-647(20)
s le disiez vous-même, les femmes Jules aiment  fidèlement  malgré l'abandon.  Je ne suis donc p  LH34-03-03/1-144(13)
us.     Je vais voir Souverain, qui a mis bien  fidèlement  v[otre] paquet au roulage, et le paq  LH47-08-19/2-676(28)
voie que j'ai prise, et qu'il vous a été remis  fidèlement  à vous-même.     Je suis bien troubl  LH43-11-15/1-740(.9)
 qu'il me le dise.     Écris-moi toujours bien  fidèlement , tous les jours, et longuement.  Moi  LH46-01-07/2-154(30)
s de retour à C[reuznach].  J'y écris toujours  fidèlement .     #316.     [Passy, vendredi 21 —  LH46-08-20/2-309(.8)

fidélité
 ai été bien ému.  Quelle perfection et quelle  fidélité  !  C'est à faire copier par From[ent]-  LH45-09-04/2-.62(.1)
raient.     9 Vendredi [août].     J'admire la  fidélité  avec laquelle je vous transmets toutes  LH44-08-09/1-899(17)
ertains jours du passé qui reviennent avec une  fidélité  d'impression, une netteté de mémoire s  LH47-08-05/2-661(11)
milieu des plus grands ennuis, t'écrit avec la  fidélité  d'un commerçant faisant son journal.    LH45-12-04/2-112(.2)
.  Vous me verrez arriver avec la rapidité, la  fidélité  de l'hirondelle.     J'irai en juillet  LH34-06-20/1-168(.6)
hé comme la médaille de Georges, à cause de la  fidélité  des profils, il ne sait pas qu'il est   LH45-09-07/2-.73(26)
et n'est pas Thomas Moore et qu'il a l'aveugle  fidélité  du chien, comme aussi votre très fidèl  LH36-10-01/1-338(34)
t tous les 8 jours.     V[otre] passage sur la  fidélité  entendu à la manière de Wronski, comme  LH36-03-27/1-304(39)
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e tout autrement que les autres et chez moi la  fidélité  est peut-être de l'orgueil.  N'ayant d  LH36-03-27/1-305(24)
 rois de l'Ukraine, et qui ont le mérite de la  fidélité  et de la constance.     En examinant b  LH45-12-15/2-125(24)
 ma mort, je resterais, coûte que coûte, d'une  fidélité  inébranlable à mon idole.  Elle compte  LH48-07-24/2-927(14)
ce don d'amour.  Vous ne savez pas avec quelle  fidélité  je vous aime inconnue, non pas d'âme,   LH33-08-??/1-.52(19)
adoré, tout va bien; mais qu'elle étende cette  fidélité  jusqu'à la proposition contraire, c'es  LH44-06-05/1-860(31)
its, et vous les aurait fait remettre avec une  fidélité  polonaise, mais il a craint des diffic  LH36-10-22/1-344(21)
avez que l'une des qualités du Bengali est une  fidélité  sans bornes.  Pauvre oiseau, d'Asie, s  LH35-02-10/1-231(10)
 aujourd'hui.  Je souris en voyant avec quelle  fidélité  vous embrassez mes projets.  Hier, nou  LH45-12-06/2-112(30)
as !...  Hélas ! elle ôterait tout mérite à la  fidélité , car bien des femmes n'en tiendraient   LH42-02-21/1-557(29)
ays, surtout quand vous êtes connus pour votre  fidélité , pour votre éloignement pour les révol  LH48-04-02/2-787(31)
 une gloire, dans des travaux qui ont un but.   Fidélité , renommée, travaux, tout cela pour une  LH34-02-21/1-140(41)
omme il t'apporte l'amour éternel, l'éternelle  fidélité , tout le sang et toute la pensée de ce  LH46-06-28/2-234(36)
 vous écrire, en ayant l'air de vous vanter ma  fidélité ; mais hélas c'était une naïveté d'enfa  LH39-06-04/1-486(25)
 aimait au moyen âge, avec la plus entière des  fidélités , et mon amour sera toujours plus gran  LH34-01-??/1-113(27)

fiel
Je ne vous raconterai pas les mille gouttes de  fiel  qui font déborder la coupe entre ma famill  LH44-02-20/1-810(35)

fier [adj.]
chevé de payer mes dettes, je suis un peu plus  fier  !  J'ai eu 350 000 fr. de dettes en 1838.   LH43-05-15/1-685(.7)
 sentiment secret anime la vie ! comme il rend  fier  !  Si vous saviez quelle part vous avez da  LH33-05-29/1-.40(16)
trangère ? laquelle était vous, et que j'étais  fier  comme si j'eusse été femme, jeune, belle e  LH37-11-07/1-420(.3)
edans de mon front, et qui m'ont donné le plus  fier  courage que j'aie jamais eu.  Je crois qu'  LH33-10-06/1-.61(30)
, c'est de vous complimenter, car on doit être  fier  d'être aimé ainsi, elle n'a plus une goutt  LH46-09-30/2-358(31)
Qu'il y en ait beaucoup.  Mon Dieu que je suis  fier  d'être encore dans l'âge où l'on peut appr  LH33-10-06/1-.62(15)
nne par l'indiscret Liodet.  Mais je suis tout  fier  de ce qu'un Genevois se soit aperçu que j'  LH34-08-20/1-185(18)
ue vous me dites du jeune homme.  Je suis plus  fier  de cela que de vingt succès, et cette page  LH44-08-30/1-907(.2)
escription du Vésuve, etc.  Ah ! comme je suis  fier  de cette belle intelligence, si sainte, si  LH46-06-02/2-199(37)
 5 jours m'ont fait fondre, et je ne suis plus  fier  de cette vie que je voulais, pour vous, si  LH48-02-28/2-723(.7)
 m'a fait apprendre la procédure) qui est très  fier  de moi et qui tous les ans me donne un dîn  LH42-02-22/1-560(21)
ns dettes, et je ne puis dire combien je serai  fier  de moi-même, car j'aurai payé 360 000 fr.   LH43-12-14/1-749(27)
 sera toujours plus grand, sans tache, je suis  fier  de mon amour.  C'est le principe d'une nou  LH34-01-??/1-113(28)
t, un autre cousin.  Ce M. de Gericht est très  fier  de notre illustre amitié, mais cet autre e  LH41-03-25/1-528(30)
 en 9bre, en décembre et janvier. Je suis tout  fier  de te montrer au commencement de n[otre] m  LH46-10-26/2-393(.8)
'ai admiré cette adorable naïveté, qui me rend  fier  de toi autant qu'heureux par toi; enfin, m  LH45-10-15/2-.91(17)
s qui me faisaient tant heureux.  Je suis bien  fier  de toi.  Je me crie à moi-même que je t'ai  LH34-02-15/1-135(.9)
i un vêtement empoisonné.  Oh ! comme je serai  fier  de vous revoir, n'ayant plus ces terribles  LH44-01-13/1-776(30)
.  D'ailleurs, laissez à Paris le droit d'être  fier  du culte des arts.  Enfin, vous pourrez en  LH33-02-24/1-.29(35)
noble étranger à Radziviloff, qui sera dans un  fier  embarras, et si à compter du dit dix 7bre,  LH48-08-12/2-960(25)
oujours puni de faire bien.  Si au lieu d'être  fier  et de vouloir n[ous] constituer ici une pe  LH48-05-12/2-833(14)
belle, la plus féconde félicité, que j'en suis  fier  et heureux à toute heure, que le lplp. est  LH44-07-05/1-874(10)
faires.  1º Le pauvre Boulanger est un artiste  fier  et pauvre, un noble et bon caractère; auss  LH36-12-01/1-351(27)
entrant chez toi, que tu te diras que tu as un  fier  homme pour mari, en voyant les miracles qu  LH46-09-23/2-329(35)
s quand j'écris rapidement !  Allons, c'est un  fier  luxe, mais je fais pour mon Ève toutes les  LH46-12-12/2-464(.6)
 mais, il est en moi un autre personnage, trop  fier  pour répondre autrement que par oui, toute  LH36-03-20/1-300(27)
 identités de tendresse et d'âme que j'en suis  fier  pour toi, et que je ne sais pas si c'est t  LH34-01-??/1-114(26)
Europe litt[éraire] ne vient pas; je suis trop  fier  pour y mettre les pieds, puisqu'ils se son  LH33-10-19/1-.67(23)
t ce qui est émotion du coeur; oui, je ne suis  fier  que de mes sentiments personnels, et c'est  LH34-02-13/1-132(.7)
les lieux mêmes.  Il a fallu du courage, et un  fier  toupet, comme disent les artistes, pour os  LH46-12-17/2-472(14)
s ne m'en parlez plus; pas plus qu'à un enfant  fier , comme était lord Byron, il ne faut parler  LH43-01-22/1-637(37)
pas désobliger : « si vous saviez comme il est  fier , délicat et susceptible ! ».  Cela m'arran  LH48-05-07/2-828(32)
Amours d'un vieux millionnaire !...  J'en suis  fier , entre nous !  Vous verrez si la corruptio  LH44-02-06/1-803(34)
il homme; vous voyez que je n'en suis pas plus  fier , et que je vous en aime, je crois, davanta  LH48-06-18/2-872(13)
ue mon amour.  Mais avec toi, je ne suis point  fier , je ne suis pas humble, je suis, je tâche   LH33-11-06/1-.85(26)
mphes vous me réservez d'ailleurs !  J'en suis  fier .  Avant-hier deux grosses larmes me sont t  LH43-04-23/1-668(34)
je le demande; j'en serai très heureux et très  fier .  Oh ! je voudrais bien être arrivé au mom  LH43-03-19/1-653(31)
r d'E[ugénie] Grand[et].  Amour, pur, immense,  fier .  Oh chère, chérie, ma bonne, ma divine Èv  LH33-12-01/1-103(37)
d'amour, cette main pleine de sentiments doux,  fiers  entends-tu mon ange, tendres, bons, passi  LH34-01-??/1-114(35)
s en haut d'une maison du quai S[ain]t-Michel,  fiers  et heureux.  Madame D[udevant] avait avec  LH33-03-??/1-.34(25)
 Je suis voué à de grands sentiments, uniques,  fiers , inaltérables, exclusifs, et c'est un biz  LH34-10-26/1-201(19)
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 maintenant mes papiers à ranger, et c'est une  fière  besogne.     Toutes ces maladies réunies   LH47-06-08/2-570(27)
on, et celle du bout de fil demandé.     Soyez  fière  d'Anna.  C'est surtout en voyant les jeun  LH44-02-20/1-812(.9)
les mieux élevées ici, que je vous dis : Soyez  fière  d'Anna.  Ne lui dites pas la bonne opinio  LH44-02-20/1-812(10)
ièrement, si ce n'est que vous devez être très  fière  d'attirer les dieux, car vous savez que l  LH44-03-19/1-829(42)
qui ne se disent jamais.     Ma mère est toute  fière  de L'Absolu, ma soeur m'écrit qu'elle ple  LH34-10-19/1-198(38)
 tu ne sois Mme de B[alzac].  Je te veux aussi  fière  de moi que je le suis de toi.  Aussi juge  LH46-12-20/2-477(18)
ime comme on n'a jamais aimé, qui devrait être  fière  de moi, et qui m'a couvert de mépris, don  LH47-07-27/2-644(33)
age; je veux enfin que tu sois mille fois plus  fière  de ton époux d'amour que de ton amant.  O  LH34-02-15/1-134(19)
 me dites sur ma pièce de théâtre, vous seriez  fière  de vous; mais vous laissez ce sentiment-l  LH37-05-10/1-375(35)
payer sur la propriété.  J'espère que tu seras  fière  des talleins du pauvre Bilboquet, si déni  LH46-09-28/2-350(17)
ielle peut rendre heureux.     Vous serez bien  fière  du Père Goriot; mes amis prétendent que c  LH34-12-01/1-211(20)
que vous en faites, pour que vous ne soyez pas  fière  en vain de m'avoir accordé quelques jours  LH35-03-01/1-231(36)
rassez-la de ma part au front, si toutefois la  fière  enfant le veut.  Enfin, rappelez-moi au s  LH34-10-18/1-198(21)
la dot; mais la sotte a fait, par humilité, la  fière  et a parlé du paiement qu'elle fait par g  LH44-06-18/1-865(.2)
enirs d'un autre amour doivent blesser une âme  fière  et délicate; mais ne pas t'en parler ce s  LH34-01-??/1-114(23)
des Ch[lendowski], la femme a l'air d'être une  fière  intrigante; mais elle ne dit que du bien   LH44-07-25/1-887(23)
oute la force de l'âme la plus pure et la plus  fière  que j'aie admirée chez une jeune fille ma  LH46-10-23/2-386(29)
en être orgueilleuse.  Ce dont vous devez être  fière , c'est de votre bonté, de ces qualités qu  LH34-11-26/1-209(20)
; entretenez cette beauté dont vous devez être  fière , car elle est ultra chérie, et puis vous   LH48-07-29/2-938(32)
aient alors fort peu que la muse en était très  fière , et qu'il en serait de même des personnes  LH48-04-24/2-812(21)
uis reconnaissant d'être aimé ainsi, tu serais  fière , et tes genoux sentiraient le fleuve de v  LH45-09-14/2-.80(34)
risse, — non Harlowe.  Mon Dieu, que je serais  fière , si j'étais femme, de donner de pareils b  LH48-07-22/2-924(16)
 donc ici une vraie bibliothèque.  Vous seriez  fière , si vous saviez quel prix les magistrats   LH36-10-22/1-344(23)
s peines et, Dieu sait si vous n'en seriez pas  fière .     Les trois ou quatre nuits que je vie  LH43-12-14/1-749(.7)
J'ai écrit les 4 lettres, elles sont honnêtes,  fières  et dignes, j'ai rayé le mot Académie de   LH43-12-25/1-759(.3)
t pas encore arrivés au pathétique.  Il y a de  fières  scènes, va !  Je ne savais pas ce que je  LH46-11-05/2-406(.9)

fier [verbe]
 j'avais dormi la nuit une fenêtre ouverte, me  fiant  sur la chaleur, je me suis réveillé, voya  LH47-07-14/2-625(10)
 écrire, et puis le début aux Débats.  Je m'en  fie  au sens exquis du loup de l'Uk[raine] pour   LH44-03-29/1-833(27)
ence de laquelle vous vous défiez) dit : Je me  fie  et à votre prudence et à votre adresse.  Et  LH42-12-22/1-628(34)
ion, on parle de plus de 100 000 fr.  Je ne me  fie  qu'à ma plume.  Mon moutard me fait monter   LH46-06-13/2-210(.5)
ller jeter le journal à la poste, car je ne me  fie  qu'à moi pour tout ce qui vous concerne, et  LH44-01-26/1-792(23)
e nous sommes jumeaux sous ce rapport; je m'en  fie  à Dieu là-dessus et crois que rien ne peut   LH42-04-10/1-571(15)
avez, le gouvernement absolu du nous, et je me  fie  à votre prudence, mais songez aussi que j'a  LH43-12-30/1-763(21)
us : beaucoup d'adresse, de prudence, et je me  fie  à vous !  Hélas, chère ange, quand ne m'y s  LH42-07-12/1-594(21)
jourd'hui.  Ne crains donc rien, mon Évelette,  fie -toi donc une bonne fois à ton Noré, tu lui   LH46-12-29/2-494(.1)
sois assurée que tu en es la plus heureuse, et  fie -toi à la loyauté de ton lplp : aujourd'hui,  LH46-06-02/2-201(.6)
moins à Paris qu'à Dresde et partout ailleurs,  fie -toi à moi pour cela, 300 fr. d'appartement   LH46-12-30/2-497(28)
 à toute force rencontrée, tu serais chez toi,  fie -toi à moi pour ta tranquillité.     Dans ce  LH47-01-09/2-513(30)
 donc ?...  Mais, comme vous dites, il faut se  fier  à la Providence, car tout est danger quand  LH46-06-21/2-221(28)
s tableaux, et il m'a dit que si je voulais me  fier  à lui, et lui confier ma bourse, en dix an  LH46-07-19/2-267(.1)
le père Eichler étant malade, je ne pouvais me  fier  à personne.  Vous n'avez pas perdu grand'c  LH48-02-11/2-696(15)
ée que quand elle est consommée, il ne faut se  fier  à rien; mais j'ai bon espoir.  J'ai fait u  LH48-07-21/2-923(10)
es lots d'Autriche, il serait imprudent de s'y  fier .  C'est un emprunt dans le genre de celui   LH44-01-24/1-788(30)
son de banque de Paris à laquelle on se puisse  fier .  Je vous supplie, si v[ous] pouvez m'envo  LH48-03-17/2-754(14)
 vous être utile, vous me le diriez.  Je ne me  fierai  pour mon envoi qu'à un français de l'amb  LH42-10-29/1-609(10)
a fini dans 8 jours, et elle sera déshonorée.   Fiez -vous à moi pour cette vengeance, et je vou  LH47-06-30/2-607(.8)
 prudence et à votre adresse.  Et moi je dis :  Fiez -vous à mon éternelle et inébranlable affec  LH42-12-22/1-628(35)
!  Hélas, chère ange, quand ne m'y suis-je pas  fié  ?  Enfin, j'attends depuis dix ans, les pie  LH42-07-12/1-594(22)
abre d'Orient.  Vois, mon amour, je ne me suis  fié , ni à la dilecta, ni à ma soeur.  Ne me par  LH33-10-29/1-.78(32)

fièrement
te ne puissent jamais toucher et que je puisse  fièrement  porter au M[ont-]de-p[iété] en cas de  LH33-12-01/1-103(.7)
vous dire encore tout ici, car vous m'écririez  fièrement  de ne plus vous écrire, comme Madame   LH38-10-15/1-467(40)
 où vous êtes.  Oui, j'ai eu des jours où j'ai  fièrement  mangé un petit pain sur les boulevard  LH40-02-??/1-502(.9)
maison ne n[ous] coûte que 76 000 fr. tu seras  fièrement  surprise.  Il y faut pour 24 000 fr.   LH46-12-24/2-482(.2)
belle attitude !  C'est admirable.  Comme il a  fièrement  dit qu'il ferait la guerre si l'on to  LH48-05-31/2-853(.2)

fierté
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e n'ai pensé qu'à ce double honneur, à v[otre]  fierté  !  Quelle sublime chose humaine qu'un pa  LH47-07-21/2-635(26)
uées, mais il est, dit Mme A[line] d'une telle  fierté  ! (à d'autres !...  Un homme qui vient d  LH48-05-07/2-828(.7)
    Car, comme elle le disait avec une immense  fierté  (je n'aurais pas osé le penser de moi-mê  LH38-03-02/1-442(.6)
 J'espère surtout que vous n'aurez pas plus de  fierté  avec moi que moi avec vous.  Autrement,   LH44-10-11/1-917(25)
ndance d'idées et de caractère, et une immense  fierté  d'artiste; on en fait tout ce qu'on veut  LH46-07-19/2-265(39)
i puisse me profiter !  J'ai la plus excessive  fierté  dans les sentiments, et cela trompe beau  LH44-01-29/1-795(20)
re tiédeur de votre tranquillité.  Moi j'ai la  fierté  de celui qui porte en son coeur un tréso  LH43-03-02/1-649(14)
e vois cette demeure comme un but, car j'ai la  fierté  de l'artiste aussi, et je vous en . . .   LH35-05-01/1-244(11)
 au lieu de travailler pour soi.  J'ai quelque  fierté  de mon una fides, car quoi qu'on dise et  LH42-10-17/1-607(11)
n sans pédanterie, comme grâce de femme, comme  fierté  de sentiments.  Je ne vous dirai pas tou  LH35-02-10/1-230(.7)
mitié m'est douce, bonne et précieuse.  Quelle  fierté  elle me donne ici contre bien des pièges  LH35-01-16/1-225(32)
ochaine, et vous ne sauriez croire avec quelle  fierté  je me regarde moi-même.  N[ous] n'avons   LH44-08-30/1-903(11)
ince, il m'a attrapé une fois, et j'ai trop de  fierté  pour me laisser prendre encore; je passe  LH35-05-20/1-249(15)
t comme un sot contentement de moi-même, cette  fierté  que Boulanger a peut-être un peu trop po  LH37-07-19/1-399(.5)
ec une angélique bonté, elle a encouragé cette  fierté  qui préserve un homme de toute bassesse   LH37-07-19/1-399(.3)
rdé quelques jours de gracieuse amitié, car ma  fierté  à moi, sera toujours bien légitime, je v  LH35-03-01/1-231(37)
a va sans dire.  Il y a des choses d'amour, de  fierté , de noblesse dans certaines existences q  LH33-11-13/1-.91(.3)
 inquiétudes, les mêmes appréhensions, la même  fierté .  Moi aussi je ne conçois pas l'amour au  LH33-08-19/1-.50(21)
   À côté de cette cordiale enfance, il y a la  fierté .  Pour tout autre, je préférerais recevo  LH34-09-16/1-189(31)
jeune, de qui l'on voudrait être la gloire, la  fierté ; à qui l'on voudrait être éternellement   LH43-01-22/1-640(10)
ir de mes dernières misères, à avoir de nobles  fiertés  inconnues.  Je suis un peu fatigué, mai  LH33-10-19/1-.67(30)

Fieschi
sible de m'entretenir avec vous par lettres de  Fieschi  et de sa machine.  Les hommes profonds   LH35-08-11/1-265(.5)
ue, ni le carlisme qui sont l'auteur du coup.   Fieschi  n'a rien dit, tenez cela pour certain.   LH35-08-11/1-265(.8)
taient comme inventant la machine infernale de  Fieschi , et en attendant le succès aux Eaux d'A  LH35-08-11/1-263(.7)
 Cour des pairs, vous en demander une [sic] de  Fieschi ; mais j'ai pensé que cela ne vous souri  LH36-03-08/1-299(10)

fièvre
e Georges, et la convalescence a commencé.  La  fièvre  a cessé.  Je n'irai pas voir M. Nacq[uar  LH47-06-06/2-570(.7)
r ne jamais finir, et tout en moi s'apaise, la  fièvre  cesse, je parle de cette fièvre constant  LH44-08-06/1-894(41)
i s'apaise, la fièvre cesse, je parle de cette  fièvre  constante qui fait que mes mains sont to  LH44-08-06/1-894(42)
rtout dans l'état d'irritation que me donne la  fièvre  continue de l'inspiration et de l'insomn  LH46-06-19/2-217(13)
ez un homme de mon tempérament, me donnent une  fièvre  continuelle par les hauts et bas que pre  LH44-08-04/1-892(36)
s pieds dans un brasier, la tête menacée d'une  fièvre  cérébrale, et mon docteur tous les 15 jo  LH42-07-12/1-594(23)
 Quand tout cela sera fini, si je n'ai pas une  fièvre  cérébrale, je serai sur la route de Berl  LH39-10-30/1-493(18)
 le faut gagner en 4 semaines, en risquant une  fièvre  cérébrale.  Eh bien, je ne veux pas lais  LH43-05-16/1-688(30)
née l'avait dégagée, et ma soeur me parlait de  fièvre  cérébrale.  Je ne sais rien au monde de   LH45-12-15/2-125(.8)
dieu, mille tendresses, vous savez dans quelle  fièvre  d'attente je suis, et je ne sais pas ce   LH48-08-12/2-961(14)
 de 7bre que j'attends, que j'espère.  J'ai la  fièvre  d'impatience.  Affaires, dettes, travaux  LH48-07-25/2-929(17)
 et dans le sang.  Vous ne sauriez imaginer la  fièvre  de bonheur que j'ai eue en croyant que j  LH47-08-18/2-672(40)
 un bureau de papier timbré à prendre, j'ai la  fièvre  de la composition.     Dimanche [1er nov  LH46-10-31/2-396(.5)
iller avec de telles préoccupations.  Aussi la  fièvre  de Paris m'a-t-elle repris, car travaill  LH46-09-19/2-323(21)
 ne sais pas ce que j'ai.  Peut-être est-ce la  fièvre  de rhume.  Je suis incapable de me lever  LH34-01-24/1-121(27)
nner, 5 succès !  Oh alors, je suis pris d'une  fièvre  de travail, et les Variétés (1), le Vaud  LH48-08-17/2-973(19)
lités, l'appétit est presque revenu, la petite  fièvre  disparaît, et je me sens renaître.  Seul  LH47-08-22/2-678(.3)
signer et attendre.  Mais, je le vois, j'ai la  fièvre  du malheur et non celle de l'inspiration  LH46-12-16/2-470(.5)
en plomber 2.  C'est affreux, je suis dans une  fièvre  en pensant à cela.  Je suis lâche contre  LH42-12-22/1-628(.4)
dîner, je suis revenu mourant de fatigue et de  fièvre  et de douleurs compliquées.  Tout cela,   LH44-08-05/1-894(18)
stre de votre lézard en corail.  J'en ai eu la  fièvre  et je ne sais plus que faire des morceau  LH46-07-05/2-246(21)
as encore remis; j'ai encore la courbature, la  fièvre  et sommeil.  À demain.     [Mercredi] 19  LH45-11-18/2-101(14)
er sans qu'il rencontre d'autres aliments.  La  fièvre  gastrique est une indication suffisante   LH44-08-30/1-903(.7)
rales où je me trouvais devait me donner et la  fièvre  horrible que j'ai eue et les atroces dou  LH40-03-26/1-507(32)
e.  Dévoré par une quasi-maladie, miné par une  fièvre  lente, le remède était bien facile; allo  LH46-03-02/2-186(40)
par la maladie.  J'ai été saisi d'une horrible  fièvre  nerveuse occasionnée par des ennuis, par  LH42-12-05/1-619(24)
 dans mon lit où j'ai eu depuis deux jours une  fièvre  nerveuse qui vient de se calmer, et me v  LH42-01-10/1-549(15)
tin même du jour où j'ai reçu cette attaque de  fièvre  nerveuse à la tête, je vous avais écrit   LH42-12-05/1-619(33)
ubliée dont la douleur ne commence qu'après la  fièvre  passée.  Mettez dans votre coeur adoré q  LH43-04-24/1-672(.3)
 cette année voie n[otre] réunion, car j’ai la  fièvre  presque tous les jours.  L’arrivée ici d  LH46-01-17/2-162(30)
 lève à 5 h. 1/2 et j'ai la fièvre, une petite  fièvre  qui ressemble à ces pluies fines qui von  LH47-08-01/2-654(15)
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vous aurez chassé les symptômes de rhume et de  fièvre  qui vous avaient atteinte; que j'aurai à  LH48-02-07/2-695(.4)
e qui l'a été !...  C'est à donner un accès de  fièvre  tous les jours jusqu'à ce que ce soit fi  LH45-11-21/2-103(17)
 heure auparavant le dîner; mais il a gagné la  fièvre  à ce travail forcé, il est resté au lit;  LH45-08-31/2-.52(27)
le suis bien, allez !  J'ai souvent une petite  fièvre , absolument comme l'année dernière à par  LH48-06-24/2-884(.8)
utres.     Depuis huit jours, j'ai un fonds de  fièvre , causée par la fatigue, assez inquiétant  LH47-05-30/2-561(38)
indéfinissable qui s'appelle : absence, désir,  fièvre , consomption, langueur, nerfs, et que Ch  LH44-02-20/1-814(11)
e ces phénomènes aient lieu qu'on soit dans la  fièvre , dans l'ardeur du travail.  Ce matin, je  LH47-07-04/2-615(13)
ens encore.  Mais je dors bien, je n'ai pas de  fièvre , et je me porte, d'ailleurs, à merveille  LH48-06-22/2-874(26)
eau, j'ai tous les soirs un léger mouvement de  fièvre , et je me sens mal, sans pouvoir offrir   LH47-06-28/2-602(29)
mon cabinet.     J'ai tous les jours un peu de  fièvre , et je ne puis pas croire qu'avec un car  LH47-07-29/2-647(19)
Je suis resté 10 jours au lit avec un accès de  fièvre , et si vous saviez ce que je suis au lit  LH44-11-03/1-923(19)
la a pris ma journée.  J'ai toujours un peu de  fièvre , et un abattement à quitter la vie.  J'e  LH47-07-31/2-654(11)
erreur.  Ainsi, c'est un mauvais jour de notre  fièvre , et voilà tout.  Aucun journal n'ose dir  LH48-06-26/2-877(14)
recoucher, j'avais une horrible courbature, la  fièvre , etc.  J'ai excédé mes forces.  À Marsei  LH45-11-18/2-101(.6)
ncadré par la souffrance de l'estomac et de la  fièvre , je me suis couché, votre lettre finie,   LH48-08-02/2-941(23)
onc, je panserai tes douleurs, je chasserai la  fièvre , je soufflerai de l'air de France dans t  LH44-12-23/1-937(20)
i souffert, j'ai eu des bobos, mais jamais une  fièvre , ni une maladie du catalogue médical.  N  LH44-04-29/1-850(22)
re.  D'ailleurs, j'ai tous les jours un peu de  fièvre , un petit mouvement fébrile; je maigris,  LH47-06-22/2-592(.1)
r à 8 h. 1/2, je me lève à 5 h. 1/2 et j'ai la  fièvre , une petite fièvre qui ressemble à ces p  LH47-08-01/2-654(14)
n 11 jours, de Berditcheff.  Elle m'a donné la  fièvre , à cause de la petite gronderie sur les   LH47-07-02/2-611(12)
ut que je revoie d'épreuves, vous en auriez la  fièvre .     Adieu donc, ange aimé; voici de bon  LH43-02-01/1-644(40)
ête intérieurement chaude, comme quand on a la  fièvre .     Au milieu de tous mes ennuis, il a   LH47-05-31/2-563(.9)
rrivent.  Cette inquiétude me donne une petite  fièvre .     M. Pot[t]ier est venu hier, n[ous]   LH46-02-07/2-173(31)
s, aller voir cette créature, cela me donne la  fièvre .     Ma bibliothèque est rangée à l'exce  LH47-06-10/2-572(23)
.  Je suis ce matin comme un homme qui a eu la  fièvre .     Mille tendres caresses, mon Dieu qu  LH34-01-25/1-125(30)
s et Sue, mais ce n'est pas bon; j'en avais la  fièvre .  Ce matin, Captier est venu, je reviens  LH45-12-18/2-130(.4)
car c'est une terrible question; j'en ai eu la  fièvre .  D'ailleurs, j'ai tous les jours un peu  LH47-06-22/2-591(42)
ux de santé, mais le café me donne toujours la  fièvre .  Fabre a toujours pour 1 600 fr. de meu  LH47-07-10/2-621(26)
agrin que j'en suis malade; j'ai dormi avec la  fièvre .  Georges a raison pour le Bronzino.  La  LH46-06-23/2-224(21)
re] convenance.  Cette incertitude me donne la  fièvre .  Hier, la chaleur a repris avec une eff  LH46-07-05/2-243(33)
lle est sèche et brûlante, mais je n'ai pas de  fièvre .  J'imagine que tout finira par de viole  LH44-04-29/1-850(.3)
ir me tue et m'écrase.  J'ai tous les jours la  fièvre .  Jamais conception si grande ne s'est d  LH35-03-11/1-234(20)
in parfaitement, et comme un homme qui a eu la  fièvre .  Je ne sais s'il faut que je sorte ou q  LH34-01-25/1-125(.5)
lée de l'attente de la permission, me donne la  fièvre .  Le choléra est décidément en route pou  LH48-08-08/2-956(18)
 moi; je ne pense plus à lui, il me donnait la  fièvre .  Mille caressantes gracieusetés d'âme.   LH47-06-23/2-595(32)
es intestins, et j'ai toujours un petit peu de  fièvre .  Néanmoins, ce matin, au moment où je v  LH44-02-10/1-805(25)
et je te conte tout; mais ne t'en donne pas la  fièvre .  Oui l'envoi des journaux est une indig  LH33-10-23/1-.72(15)
n plus cher trésor.  Tout est anéanti, j'ai la  fièvre ; car, en une heure, j'ai revécu 15 ans.   LH47-09-03/2-681(23)
coryza et un peu de tic douloureux, j'ai eu la  fièvre ; et au lieu de me soigner, j'ai marché p  LH44-08-05/1-894(15)
ute nature qui me poignent, qui rafraîchit les  fièvres  d'âme, de coeur, c'est l'idée que vous   LH47-07-10/2-621(13)
fortement constituées comme est la mienne, les  fièvres  sont en raison de la force, et il n'y a  LH44-08-05/1-894(11)
 palpitant et sombre pour quelques jours.  Ces  fièvres , soubresauts, coupés de violences intér  LH38-08-08/1-461(41)

fiévreux
ge piqué par les mille lances de l'inquiétude,  fiévreux , le corps dans l'état de celui d'un ch  LH43-05-31/1-694(.3)
st entièrement dominée par un désir maladif et  fiévreux  d'avoir tout payé pour le jour heureux  LH44-08-04/1-892(39)
plique alors et qu'on souhaite avec une ardeur  fiévreuse ...  Copie ! copie ! mon cher Monsieur  LH47-07-30/2-649(.6)

Figaro (Le)
-> Mariage de Figaro

1º La Haute Banque, 2º La Femme supérieure; au  Figaro  3º César Birotteau, 4º Les Artistes; 5º   LH37-05-20/1-380(28)
s Sganarelle, les Frontin, les Mascarille, les  Figaro  de l'armée, ce qu'on appelle les Fricote  LH44-03-13/1-827(.9)
 de retards.  D'ailleurs, voici 10 mois que le  Figaro  m'en a remis l'argent; enfin, dans dix j  LH37-07-08/1-389(26)
un polichinelle ou la Vénus, Le Misanthrope et  Figaro  ou La Camaraderie et La Tour de Nesle.    LH37-06-03/1-388(.4)
ar il faut que je fasse immédiatement, pour le  Figaro , César Birotteau, et, pour La Presse, La  LH37-02-12/1-368(.9)
rté, où le dernier ouvrier est spirituel comme  Figaro , et où les plaisirs sont, comme les maga  LH44-07-16/1-883(41)
cingen.  Mes éditeurs ont arrangé l'affaire du  Figaro , et racheté mon traité, en sorte que je   LH37-10-20/1-414(.4)
r La Presse, César Birotteau (2 vol.), pour le  Figaro , et un article pour la Gazette musicale.  LH36-12-27/1-360(.5)
bien plus comique que Turcaret, plus drôle que  Figaro , il est tout le temps actuel.  Or, voici  LH37-10-10/1-409(36)
, car mes éditeurs ont transigé avec le défunt  Figaro , qui va renaître de ses cendres, et j'ai  LH37-10-10/1-407(12)
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ur le journal La Presse et deux autres pour Le  Figaro .  Après quoi ma plume sera libre, et mon  LH36-11-23/1-349(40)
 La Presse, César Birotteau et Les Artistes au  Figaro ; publier ce mois-ci les Illusions perdue  LH36-12-01/1-353(10)

Figeac
t] est sans At[ala] seul, triste, et la petite  Figeac  lui paraissait comme un acteur, il y a 5  LH47-08-12/2-670(11)
ar elle pleurait et oubliait le spectacle.  La  Figeac  qui sabrait le spectacle pour aller voir  LH47-08-08/2-663(29)

Figeac-Holinski
.  J'ai causé q[ue]lq[ue] temps avec la petite  Figeac-Holinski , vous ne sauriez croire comme c  LH47-08-08/2-663(23)

figurativement
r la fortune, il est si doux de se sentir unis  figurativement  que je n'y résiste plus.  Je vai  LH43-11-16/1-740(24)

figure
'était vrai dans la nature, mais faux dans une  figure  aussi idéalisée.  Il y a dans mon oeuvre  LH37-01-15/1-362(33)
isir de te laver tous les soirs le front et la  figure  avec du jus de citron, sans t'essuyer (n  LH46-06-10/2-205(.7)
n, je suis resté encore à l'aspect de ta chère  figure  contristée !  Mon Dieu, si je voulais te  LH34-02-15/1-135(24)
Zorzi, l'air inspiré d'Anucio et votre sublime  figure  courageuse et calme.  Vous êtes mes ange  LH48-03-08/2-735(10)
dre le Redern, j'avais sa femme à côté de moi,  figure  d'héritière, et à ce compte v[otre] Anna  LH43-10-15/1-717(25)
 m'a malheureusement interrompu.  Cobden a une  figure  d'épicier, mais d'épicier têtu, et il y   LH46-08-20/2-307(24)
, malade plus qu'elle ne le croit.  J'ai vu sa  figure  dans une altération bien funeste, je lui  LH34-02-13/1-130(26)
e oeuvre, intitulée Le Lys dans la vallée, une  figure  de femme charmante, pleine de coeur, aya  LH35-03-11/1-235(.8)
onnaissances.  J'ai été épouvanté par l'atroce  figure  de l'abbé de Lamennais; j'ai tâché de sa  LH36-06-16/1-323(22)
 de madame Greuze, dont il s'est servi pour la  figure  de L'Accordée de village, son plus fameu  LH46-07-25/2-272(25)
ijoutier impossible.  Il est le 15 février, la  figure  de la Nature n'est pas achevée de cisele  LH46-02-15/2-181(30)
vant lequel je me prosterne sans bassesse, une  figure  de madone, un beau front d'amour que je   LH33-10-31/1-.82(36)
désappointements.  J'ai bien admiré la sublime  figure  de Miskevicht [sic].  Quelle belle tête   LH34-04-10/1-156(10)
été comme un rêve, mais un rêve où dominait la  figure  de mon fidèle compagnon, celui dont je v  LH37-05-10/1-377(31)
coup sur coup, ma mère venue avec une affreuse  figure  diplomatique en sorte que j'ai prié q[ue  LH46-12-27/2-487(42)
t que de peupler la solitude d'un poète, d'une  figure  douce, dont les formes sont attrayantes   LH33-01-??/1-.25(11)
liarisée, il y a ici à Paris des gens à qui ma  figure  déplaît, qui me voudraient assassiné, qu  LH45-04-03/2-.41(24)
rmo [sic] a mis une licorne auprès de sa belle  figure  emblématique.  Cependant je vous avoue à  LH40-05-15/1-511(34)
ome, et il y a deux barres, l'une qui coupe la  figure  en deux, précisément sur le nez et la bo  LH46-06-23/2-224(.8)
lie qui soit au monde.  Si ma grasse et hardie  figure  est dans ce moment chez vous, installée   LH37-07-19/1-393(24)
, le neveu du cardinal; âge, vingt-quatre ans,  figure  heureuse, esprit abondant, conduite mauv  LH35-12-19/1-281(25)
t Miskevicht [sic], votre poète chéri, dont la  figure  m'a plu beaucoup.  Bernard est très bien  LH34-04-03/1-151(11)
de son problème ! quelle voix j'écoute, quelle  figure  me fascine, quelle âme est mon asile, ce  LH43-11-07/1-729(33)
'est devenu le sujet, le Tartufe n'est plus la  figure  principale, c'est la Bourgeoisie de 1830  LH44-01-06/1-772(11)
lque chose de si magnifique dans la tête et la  figure  que je n'aurais su dire en ce moment com  LH37-02-12/1-367(.9)
vaincu par la supériorité de sa femme, est une  figure  qui manquait au théâtre.  Le bonheur si   LH37-10-10/1-411(19)
 préparaient dans mon ciel, à côté de la belle  figure  qui s'y montre si rarement.  Enfin j'ai   LH35-12-19/1-280(26)
t qui ne se contente pas du coeur.  Il y a une  figure  qui vient, qui me touche du doigt et qui  LH44-03-02/1-822(.3)
s'allumer au feu du génie, j'ai vu ta radieuse  figure  resplendir à la vue des belles choses, e  LH46-12-29/2-491(19)
e disant que le plus imparfait dessin de cette  figure  serait encore quelque chose qui vous pla  LH35-03-11/1-238(20)
tre vie, et puis ceux de nos voyages, la douce  figure  si charmante de Zorzi, et la gentille, l  LH48-06-29/2-880(.9)
nt plus tôt à cause de la solennité.     Cette  figure  si gracieuse, vue vieillie en un mois de  LH34-02-13/1-131(.7)
aux échecs, et revoyant cette noble et sublime  figure  songeuse qui méditait un mat.  Ô soirées  LH48-05-15/2-837(13)
hard est une belle chose.  Ève Chardon est une  figure  sublime, mais Esther est une horrible pe  LH43-06-13/1-697(15)
qu'elle rencontre; elle a sans doute vu sur ma  figure  un reflet de ce que je pensais d'elle, e  LH33-05-29/1-.40(27)
été d’un mutisme effrayant, elle le veut et sa  figure  était celle d’un usurier, oh ! cher lplp  LH46-01-27/2-165(25)
 à la Madeleine, Gav[ault] a été effrayé de ma  figure , et m'a vu sans âme, sans force.  De là,  LH46-01-05/2-150(16)
auf, il était bien difficile de dessiner cette  figure , mais elle est terminée aujourd'hui.  J'  LH36-05-16/1-319(18)
s dire que quels que soient votre âge et votre  figure , mon affection pour vous serait la même,  LH34-10-26/1-202(34)
tz trouvait un désaccord entre les mains et la  figure , que Georges [sic] y voyait des repeints  LH46-07-29/2-287(22)
'ai lu L'Espion de Cooper, et c'est avec cette  figure -la que je vais faire mon drame.     Je v  LH43-11-16/1-740(17)
 dans mon cabinet, le Natoire fait une piteuse  figure .  J'espère vendre pour 500 fr. le faux B  LH46-06-15/2-211(31)
 très serré.  Le certificat de ceci est sur ma  figure .  À 44 ans, après 18 ans de travail à tu  LH43-03-02/1-647(31)
s mains reçoivent le jour beaucoup plus que la  figure ; mais ce qui excite le plus l'admiration  LH46-07-29/2-287(24)
doivent supporter et qui supporteront les deux  figures  chinoises; la patience et le produit.    LH47-08-03/2-659(22)
dit des murmures inconnus, si vous avez vu des  figures  dans le feu, si quelque chose a pétillé  LH32-05-??/1-..8(13)
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és, la table que je fais arranger avec les six  figures  de Bâle vaudrait 6 à 8 000 fr.     On p  LH46-12-06/2-446(42)
t, celui de Vienne, celui de Frankenthal, deux  figures  de Saxe, le groupe des chasseurs, la ta  LH48-05-08/2-830(17)
 deux armoires en marqueterie, et j'y ai mis 2  figures  de Saxe.  J'y mettrai les 2 émaux de Li  LH48-05-08/2-831(16)
rveilleux dans ses idées.  Je mettrai mes deux  figures  en face l'une de l'autre, toutes deux à  LH47-07-01/2-608(24)
iques auxquelles j'ai cru  — Vous êtes une des  figures  idéales auxquelles j'ai laissé le droit  LH33-01-??/1-.24(15)
 et compréhensibles.     En regard de ces deux  figures  passionnées, il y aura une mère opprimé  LH37-02-12/1-367(25)
aussi très originale selon moi, ce sont de ces  figures  presqu'inabordables pour le romancier,   LH37-02-10/1-365(11)
Femme comme il faut, du Rentier, du Notaire, 4  figures  que j'ai faites dans Les Français [pein  LH39-07-15/1-491(18)
ase où j'étais le premier jour.  De toutes les  figures  que j'ai vues là-bas, il ne reste rien   LH44-02-29/1-818(13)
phili, et le devant un bassin garni de petites  figures  qui jettent de l'eau.  Cette portion du  LH46-07-29/2-289(23)
ée à fleurs gravées p[our] faire ressortir les  figures  qui sont noires, sur le fond noir du ca  LH47-07-26/2-642(.8)
la Vierge est d'une suavité particulière.  Les  figures  sont angéliques, et, ce qui est très ra  LH38-05-24/1-456(21)
che et son pain, n'accordant pas un regard aux  figures  tentatrices; il ne voyait pas l'extase   LH36-03-27/1-305(30)
les travaux énormes que m'ont nécessité[s] ces  figures  énormes elles-mêmes.  J'ai attendu six   LH37-01-15/1-362(23)
s] difficultés littéraires, vu l'abondance des  figures , des types, et des événements...  Je vo  LH44-04-07/1-837(16)
olique de notre vie.  Elle sera soutenue par 4  figures , la Constance, la Victoire, le Travail   LH45-10-15/2-.93(13)
places et des perspectives.  Les magasins, les  figures , les passants, tout a un air indéfiniss  LH43-10-14/1-715(36)
vieil employé, car on ne met pas l'âge sur ces  figures , repart pour S[ain]t-Pétersbourg, j'ai   LH42-10-29/1-609(.6)

figurer
ier] de Malte !  Je t'avais à mes côtés, je me  figurais  comme tu serais là, si tu avais vu fai  LH46-07-19/2-267(19)
lles de chez moi, de ma femme ? etc.     Je me  figurais  tout ce qui devait se passer à chaque   LH43-11-12/1-737(10)
, et voici mercredi, et je n'en ai pas.  Je me  figure  aussitôt que vous êtes malade, et je n'a  LH44-04-03/1-835(29)
e chose.  Je fais partie de v[ous] comme je me  figure  avec une naïveté que v[ous] pouvez punir  LH47-08-12/2-669(.5)
ns le salon, il sort de son ardoise.  On ne se  figure  pas ce modelé-là.  Il l'a mis dehors, au  LH46-07-29/2-288(19)
0 environ, il fonctionnera le 15.     On ne se  figure  pas ce que Beaujon a dépensé dans cette   LH46-12-04/2-442(27)
tè-je mettre les 2 vases de Wolf.     On ne se  figure  pas ce que c'est que ce luxe-là.  C'est   LH47-06-17/2-583(22)
8 jours pour légaliser mes actes, car on ne se  figure  pas combien il faut de temps pour toutes  LH46-08-09/2-295(29)
 Méry à ne pas savoir où se fourrer.  On ne se  figure  pas l'éloquence de Méry ! qui a débuté p  LH46-08-02/2-284(14)
. . . . . . . . . . pas la dépense !  On ne se  figure  pas l'état dans lequel j'ai pris ce taud  LH47-01-24/2-532(26)
ue nous connaissons de plus célèbre.  On ne se  figure  pas les mains, tout est au vrai ton.  Le  LH46-07-19/2-266(14)
ent délicieux, et ce serait complet.  On ne se  figure  pas quelle charmante solitude !...     D  LH48-04-22/2-810(28)
 !  Oh ! les ouvriers de Paris !  On ne se les  figure  pas, vraiment.  Après 8 mois, j'attends   LH47-06-25/2-600(.8)
uel vent du ciel souffle sur mon âme, et je me  figure  qu'il va m'arriver du bonheur, que je va  LH42-11-14/1-612(36)
on esprit en rit, mon coeur en souffre.  Je me  figure  qu'on regarde un portrait avec d'autres   LH48-08-25/2-997(10)
dres, et je ne m'en occupe pas parce que je me  figure  que ce sera la place du tableau que Zu a  LH48-06-16/2-871(26)
 est des heures, où pliant sous le faix, je me  figure  que j'arrive, et que pendant quelques se  LH39-12-02/1-495(12)
nts nerveux dans les yeux recommencent.  Je me  figure  que je n'aurai pas la force d'aller jusq  LH44-07-20/1-885(14)
éale, comme moi je me le dis à moi-même, je me  figure  que je vis sous tes regards !  De Naples  LH45-11-13/2-.99(37)
..  Et puis à travers tous ces bonheurs, je me  figure  que le mien s'accomplira, que je pourrai  LH48-05-21/2-843(31)
En voyant ce beau temps je suis heureux, je me  figure  que mes chers voyageurs ont un même temp  LH46-10-28/2-395(12)
sent et me brisent.  Il y a des jours où je me  figure  que mon destin se décide, qu'il m'arrive  LH38-08-08/1-461(42)
s jours où je m'abandonne à des rêves !  Je me  figure  que tout est aplani, que la sagesse, la   LH43-03-21/1-658(12)
vais à la poste, car j'espère toujours.  Je me  figure  que tu peux m'écrire de Francfort que tu  LH46-08-19/2-306(14)
omenade porter cette lettre à la poste.  Je me  figure  que vos gants voyagent, que vous lisez M  LH44-04-29/1-850(13)
iorité Bilboquet joue de sa caisse !     Je me  figure  que vous êtes à La Croix-d'Or au moment   LH45-09-07/2-.74(.6)
urnées à me promener et à penser à vous; je me  figure  quels seraient vos plaisirs à vous prome  LH43-03-21/1-657(20)
titudes qui procèdent de sa négligence à lui.   Figure -toi pour t'expliquer ces petites choses-  LH46-12-30/2-495(15)
rges a le bon esprit de t'envoyer 2 Watteau !   Figure -toi qu'il n'y a place dans le salon que   LH47-01-01/2-505(.3)
er.     Quelle somme nous aurions gagnée !...   Figure -toi qu'il y a une usine dans le genre de  LH46-01-27/2-166(36)
 des choses capitales ou rien.     Maintenant,  figure -toi qu'un prétendu créancier, car j'ai s  LH46-07-16/2-260(22)
yer 1 500 fr. le 14, je ne sais comment faire,  figure -toi que j'ai 1 000 fr. en réserve pour l  LH46-10-07/2-371(41)
rgnon.  Oh ! il n'y a rien de perdu avec moi !  figure -toi que j'ai eu les larmes aux yeux avec  LH48-08-19/2-978(34)
née j'ai eu[e], m[on] lplp; atroce, affreuse.   Figure -toi que j'avais des courses à faire, à a  LH46-01-05/2-148(32)
ui 7, je te répondrai un petit mot demain.      Figure -toi que je travaille de minuit à 9 h. sa  LH47-01-06/2-511(.6)
 ce que je t'ai peint, rien n'y est possible.   Figure -toi que les registres de l'État civil so  LH46-09-17/2-319(24)
] hum[aine] pour séduire mon témoin princier.   Figure -toi que tous les matins, en me levant, j  LH46-06-10/2-204(19)
ec délices !  J'ai eu hier au soir ta lettre.   Figure -toi, mon Évelette, que j'ai eu du malheu  LH45-09-07/2-.68(.8)
 n'y a rien de possible avec les religieuses.   Figure -toi, que je prends la peine d'aller de P  LH46-11-08/2-411(.5)
ns pas des bénéfices sur le Nord.     Tu ne te  figure[s]  pas (mais tu dois bien le voir) à que  LH46-07-17/2-262(35)
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ta confiance en fait de Bric-à-brac.  Tu ne te  figure[s]  pas quelle est la situation de mon es  LH46-08-04/2-291(.2)
Boule à payer, c'est 3 500.  Tu ne peux pas te  figurer  ce que c'est qu'une maison à arranger.   LH46-12-24/2-481(13)
ouleurs; de février à mai, l'on ne peut pas se  figurer  ce que j'ai eu de chagrin.  Avec toi, j  LH48-08-19/2-979(14)
théâtre, ou par les rues, vous ne sauriez vous  figurer  ce spectacle, et je ne sais pas comment  LH48-04-30/2-818(27)
loir, ma Line), de vieux trésors qui pouvaient  figurer  chez Chapsal ou Soliliage ou Alibert, e  LH48-07-13/2-901(.4)
ins du monde sur la maison.  Tu ne peux pas te  figurer  l'affaire que j'ai faite !  Mais, je t'  LH46-10-01/2-356(18)
 les fêtes de l'Empire !...  On ne peut pas se  figurer  l'effet de ce palais de feu aux trois c  LH44-07-30/1-890(.4)
uir sans préparation.  Vous ne pouvez pas vous  figurer  l'ouragan dont v[ous] a parlé la procla  LH48-04-11/2-798(26)
 c'est la première, et vous ne pouvez pas vous  figurer  le bonheur que j'ai eu hier en lisant v  LH48-08-02/2-942(31)
ut est encore fort cher.     On ne peut pas se  figurer  le calme profond de ma demeure, c'est b  LH47-06-22/2-592(27)
endresses, ma chère Èv. adorée, et tâche de te  figurer  le chagrin dans lequel je suis depuis 2  LH45-04-03/2-.44(25)
ur !...) définitivement, car tu ne peux pas te  figurer  le désordre de mes papiers, et l'éparpi  LH46-06-12/2-206(16)
t de se brûler la cervelle.  On ne peut pas se  figurer  le nombre de gens ruinés.     Je vous r  LH48-02-27/2-722(.4)
et, du moins convenable.     On ne peut pas se  figurer  le silence, le calme, la paix de la rue  LH47-07-01/2-610(34)
ut autant le dernier.  Vous ne pouvez pas vous  figurer  le temps d'été dont nous jouissons, j'a  LH44-04-01/1-834(35)
s ou nous réussirons.  Vous ne pouvez pas vous  figurer  les ennuis que donnent tous ces cabotin  LH48-05-23/2-847(.3)
et, indispensables même, car tu ne peux pas te  figurer  les obstacles à vaincre.  Quant à leur   LH46-09-17/2-319(21)
i si peu de chose de Saché, vous pouvez vous y  figurer  ma vie; je mènerai là l'existence de Wi  LH48-06-02/2-857(41)
e dessert.  Ah ! allez vous ne pouvez pas vous  figurer  mes embarras avec une si grande maison,  LH48-07-26/2-931(.3)
e nouvelle dans les veines.  Tu ne peux pas te  figurer  mon activité ! !  Je vais prendre l'act  LH46-06-13/2-209(.9)
n]t-Pét[ersbourg].     Vous ne pouvez pas vous  figurer  mon agitation en pensant à la permissio  LH48-08-02/2-942(43)
e après-demain, il s'enferme, il tâchera de se  figurer  qu'il est à Wierz[chownia] qu'à onze he  LH48-03-08/2-736(30)
émarches tuantes et assommantes.  Il faut vous  figurer  que je n'ai ni aide ni secours, qu'au r  LH38-10-01/1-465(.9)
encore repris mes habitudes, je ne peux pas me  figurer  que je suis à Passy, je vais à ma fenêt  LH43-11-12/1-737(18)
s, mon lp chéri, ton imagination ne saurait se  figurer  quelle est mon activité.  C'est effraya  LH46-11-02/2-397(37)
ais à qui ni à quoi demander du courage, je me  figurerai  que vous me regardez.  Voici le grand  LH42-12-22/1-628(.7)
z[chownia] et je sèche ici.  Non, vous ne vous  figurerez  jamais l'état dans lequel je suis.  J  LH48-08-27/2-M00(.1)
 dans ce bonheur entier.  Hélas ! vous ne vous  figurerez  jamais mon impatience de vous voir.    LH43-01-20/1-635(15)
un plan si l'affaire est faite, afin que tu te  figures  bien cet asyle de l'innocence louvetièr  LH46-08-15/2-303(34)
500 fr. de réparations de sculptures, tu ne te  figures  pas ce que c'est que 3 salons tout en b  LH46-12-06/2-446(39)
aux anciens que tu recevras.     Non, tu ne te  figures  pas ce que c'est que l'habit de soie du  LH46-07-19/2-267(33)
les étaient en train depuis 15 jours, tu ne te  figures  pas ce que ces s... peintres me brûlent  LH46-12-20/2-476(.2)
s ont dévoré la moitié de mon temps.  Tu ne te  figures  pas ce que sont les courses.  C'est des  LH46-06-30/2-238(.5)
 ce ne sera qu'un embrassement.  Non, tu ne te  figures  pas l'état de mon âme !  J'avais toute   LH47-01-20/2-529(38)
 lettre dans une lettre de Santi.     Tu ne te  figures  pas la quantité de petits frais de 50 f  LH46-12-05/2-444(33)
 côtelettes, le Nord baisse, etc.     Tu ne te  figures  pas mes déboires, je te les raconterai   LH46-12-17/2-471(43)
çais immenses qui ont été dédaignés.  Tu ne te  figures  pas quelle belle affaire est le Natoire  LH46-07-19/2-267(10)
  Ce devra n[ous] être bien cher, car tu ne te  figures  pas quels soucis j'endosse par suite de  LH46-12-12/2-463(30)
ettre les lettres hors de France.     Tu ne te  figures  pas à quel degré d'horreur, elle m'a fa  LH47-05-15/2-550(36)
!  C'est étourdissant d'arrangement.  Tu ne te  figures  pas, ce que j'ai déployé d'intelligence  LH46-12-12/2-463(19)
j'y ai trouvé Liszt.  Non, chère, vous ne vous  figurez  pas ce qu'est un drôle de cette espèce   LH44-06-23/1-869(.5)
 patience, je n'y pense plus.     Vous ne vous  figurez  pas ce qu'il y a de choses à faire enco  LH47-06-21/2-590(.9)
 de 26 ans de bouteille chez lui, vous ne vous  figurez  pas ce que c'est; comme c'est doux et l  LH48-06-08/2-863(31)
Lefébure pour 500 fr. d'étoffes.  Vous ne vous  figurez  pas ce que cette maison dévore; mais au  LH47-06-11/2-577(.1)
les comptes de chaque chose; mais vous ne vous  figurez  pas ce que coûteront encore les minutie  LH48-02-23/2-715(.7)
heminée sera substituée au poêle, vous ne vous  figurez  pas ce que sera cette pièce-là; mais el  LH48-04-01/2-786(19)
 et, dans 5 ans n[ou]s l'aurons.  Vous ne vous  figurez  pas cela.  C'est aussi joli, aussi brod  LH48-08-02/2-943(24)
ait infâme par les bateaux.  Non, vous ne vous  figurez  pas cette collection là !  Un grand sal  LH48-07-13/2-898(39)
 bon français avec enthousiasme.  Vous ne vous  figurez  pas combien nous parlons de vous; les o  LH44-06-17/1-863(36)
buires de céladon gris craquelé.  Vous ne vous  figurez  pas comme cette armoire fait bien !...   LH48-05-08/2-830(20)
, et ils couvrent la muraille.  V[ous] ne vous  figurez  pas comme cette habitation est faite po  LH48-05-19/2-840(30)
es de candélabres sont venues, et vous ne vous  figurez  pas comme ils sont beaux.  Ceux du salo  LH47-06-25/2-596(35)
 de l'argent avec nos pièces.     Vous ne vous  figurez  pas comme les malheurs de Pawuska m'aff  LH48-08-11/2-959(30)
 il ne vend pas pour 10 francs !  Vous ne vous  figurez  pas dans quel état est la France, elle   LH48-04-11/2-797(30)
r un mois chez v[ou]s qu'à Saché, vous ne vous  figurez  pas dans quelle situation je suis.  Moi  LH47-08-15/2-670(34)
a dû être chaud, c'est celui-là.  Vous ne vous  figurez  pas l'avidité des banquiers, il est imp  LH48-02-03/2-689(14)
car il a fait 150 fr. d'avances.  Vous ne vous  figurez  pas la défiance de Guillaume en fait de  LH48-02-11/2-698(36)
n; mais ce sera terrible, car v[ous] ne v[ous]  figurez  pas le chemin que fait le communisme, d  LH47-08-02/2-657(.7)
 de tableaux volés aux princes !  Vous ne vous  figurez  pas les dilapidations commises par ces   LH48-08-11/2-967(.2)
 vous, est-ce Anna qui souffre ?  Vous ne vous  figurez  pas mes tourments.  Je n'ai plus qu'une  LH44-04-03/1-835(32)
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, qui collectionne les Zorzi.     Vous ne vous  figurez  pas mon impatience de savoir si j'aurai  LH48-08-06/2-953(31)
t serait acheté à 650 fr.  Non, v[ous] ne vous  figurez  pas quel est mon chagrin, si seulement   LH47-08-12/2-667(30)
, le bois à brûler et les roues.  Vous ne vous  figurez  pas quelle déroute sociale, elle est ef  LH48-03-26/2-773(32)
rain qui fait n[otre] convoitise, vous ne vous  figurez  pas quelle ravissante habitation v[ous]  LH48-04-22/2-810(27)
es, qu'aurait-ce été, bon Dieu !  Vous ne vous  figurez  pas quelles sont mes irritations, car j  LH47-07-11/2-622(15)
ant tellement avec Gascogne (non, vous ne vous  figurez  pas toutes les vanteries des Chl[endows  LH44-11-08/1-927(16)
tat rend l'âme plus exigeante, et vous ne vous  figurez  pas à quel degré de consomption dans le  LH47-06-08/2-570(30)
'aurai pas la force d'aller jusqu'au bout, car  figurez -vous bien que ma vie, ce qui se dépense  LH44-07-20/1-885(15)
e à Wierzchownia en 4 autres jours.  Seulement  figurez -vous Bilboq[uet] ne sachant pas un mot   LH47-08-20/2-677(12)
es, car dans l'espèce de nostalgie où je suis,  figurez -vous ce qu'a été le rappel de la Landst  LH38-06-05/1-457(.6)
ne et la plus limpide dont j'aie jamais joui.   Figurez -vous ce qu'eût été votre Annette, sépar  LH48-02-07/2-693(11)
ble quand il a plu, et il avait beaucoup plu.   Figurez -vous les soubresauts que nous faisions;  LH43-10-14/1-714(35)
dé de faire faire des coulants de bourse ?      Figurez -vous ma joie en retrouvant sur le livre  LH45-09-07/2-.75(26)
rt, je ne serai guère qu'en Xbre en route.      Figurez -vous Maître Zorzi que j'ai acheté deux   LH47-07-01/2-608(.8)
r la commode de la reine dans mon cabinet.      Figurez -vous qu'hier j'ai vu enfin un bon et be  LH47-07-03/2-614(33)
oirai sauvé que lorsque je serai à Bruxelles.   Figurez -vous qu'hier, on m'a refusé (Hetzel ! m  LH48-08-23/2-987(24)
 découvert que l'on ne pouvait pas vendre, car  figurez -vous qu'il n'y a pas de contrat pour le  LH48-08-02/2-943(13)
 Berlin n'est pas comparable à Pétersb[ourg].   Figurez -vous qu'il y a beaucoup d'habitants dan  LH43-10-14/1-715(29)
6 volumes in-8º de Victoires et Conquêtes, car  figurez -vous qu'ils ont distribué les nouveaux   LH48-04-21/2-809(.1)
mbrasse mes bons petits Gring[alets] !     Ah,  figurez -vous qu'on fait Calvin marié à madame S  LH48-08-15/2-971(10)
Annette a fait mieux, mais y a-t-il deux Zu ?   Figurez -vous que cette chère veuve faisait fair  LH48-06-22/2-874(16)
, c'est tout le contraire des autres maisons.   Figurez -vous que d'un délicieux petit hôtel, on  LH45-12-30/2-138(19)
a négligence et son ingratitude m'arrange.      Figurez -vous que j'ai depuis trois ans au moins  LH37-11-07/1-420(24)
mporte quoi !  C'est là toute mon anxiété; car  figurez -vous que j'ai vu la portée des affaires  LH48-03-26/2-774(22)
-moi ! ceci est un reste de clou de botte.      Figurez -vous que je vais me donner le plaisir d  LH34-10-18/1-197(18)
 ayez-le pour vous, c'est bien essentiel !      Figurez -vous que l'envoi de T[i]ls[i]tt m'aura   LH44-04-16/1-843(25)
bien préférable à celle de citoyen français !   Figurez -vous que la première nuit que j'ai pass  LH48-03-18/2-760(13)
00 fr.  Et le moment va passer rapidement, car  figurez -vous que la semaine du 30 juillet au 6   LH47-08-12/2-667(32)
ressentirez moins vivement que moi peut-être.   Figurez -vous que le 13, deux jours avant mon ar  LH48-02-22/2-707(41)
chien et prussien, allant leur train d'hiver.   Figurez -vous que les 52 lieues qui séparent Cra  LH48-02-07/2-692(.9)
resses encore.     Mercredi 11 h. du soir.      Figurez -vous que parti en cabriolet à 4 h. pour  LH48-02-23/2-716(13)
Knothé et ces demoiselles heureuses !  Allons,  figurez -vous que quand vous aurez achevé cette   LH48-08-12/2-961(18)
n brave homme; je suis content de l'avoir vu.   Figurez -vous que sa maison a été mitraillée, pu  LH48-07-09/2-911(23)
 au-dessous de lui la description du vampire.   Figurez -vous que son visage semble être fait de  LH47-07-25/2-640(28)
éoccupation comme de la recherche d'un houka.   Figurez -vous que tout vient de mon ignorance.    LH38-08-07/1-459(.2)
 ma table jusqu'à 9 h. du soir que j'ai dîné.   Figurez -vous que Zanella me voyant être 12 heur  LH48-08-16/2-971(33)
r les fusils des soldats qui le gardaient; et,  figurez -vous que, devant les masses populaires   LH48-03-03/2-729(16)
cripteurs par classes pour que cela se fasse.   Figurez -vous que, malgré l'ardeur de mon imagin  LH37-07-08/1-391(11)
nt est venu à 8 heures, et m'a tenu une heure,  figurez -vous Servais entomologiste, et vous con  LH48-07-09/2-895(26)
es littérateurs inventent une chose pareille.   Figurez -vous trois personnages, tous également   LH48-07-23/2-926(10)
but parce qu'elle est entièrement bourgeoise.   Figurez -vous une maison de la rue S[ain]t-Denis  LH37-02-12/1-367(15)
 des voleurs nous a montré ce roi des bijoux.   Figurez -vous, ma gentille Nichette, un chant de  LH50-05-16/2-M13(19)
minées, et la liberté, et revenir à vous !...   Figurez -vous, mon lplp. chéri que l'argent ne m  LH45-12-21/2-132(13)
 Je suis en attendant un résultat.  Je m'étais  figuré  mille maux, je croyais Anna, vous et M.   LH36-01-18/1-291(18)
ssitôt ma lettre lâchée à la poste, je me suis  figuré  que tu serais non moins effrayée que moi  LH46-08-24/2-316(10)
 six mois, il y a eu des moments où je me suis  figuré  que vous arriviez !     Et Gorowski [sic  LH41-06-01/1-532(21)

figurine
 de son mari un château gothique où il y a des  figurines  autant qu'il y a de statues dans la c  LH48-06-22/2-874(13)

fil
à Dresde, si tu trouves de la belle toile tout  fil  au prix que je te dirai, car il faut prendr  LH46-06-29/2-237(20)
aix de l'Europe ne tiennent qu'à un fil, et ce  fil  c'est la vie d'un vieillard de 76 ans.  Vou  LH46-06-21/2-221(26)
e-pourpoint, en nous promenant vers le pont de  fil  de fer (oh ! ces lieux, je les vois toujour  LH42-07-12/1-589(21)
a colline d'où l'on voit le lac, et le pont en  fil  de fer, il a fallu tout revoir, seul et cha  LH36-07-13/1-334(36)
 bain d'air, sur le crêt de Genève, au bout du  fil  de fer, si toutefois la paresse de la maiso  LH34-01-27/1-126(11)
ngereux que formulé.  Dans la pensée, c'est un  fil  de la Vierge dans l'azur, là sur du papier   LH45-12-21/2-133(35)
que vous m'envoyiez la mesure demandée avec un  fil  de soie, et vous n'avez plus que le temps d  LH44-02-10/1-805(38)
t cette lettre reçue, prenez la mesure avec un  fil  de votre 4e doigt de la main gauche et envo  LH44-01-13/1-775(19)
 N'oubliez pas, chère, de m'envoyer le bout de  fil  demandé, la mesure exacte du doigt annulair  LH44-01-21/1-784(32)
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?  Réparez cette omission, et celle du bout de  fil  demandé.     Soyez fière d'Anna.  C'est sur  LH44-02-20/1-812(.8)
es dettes.  Le Nord marche vers le pair, et le  fil  des romans doit être repris.  Odry dirait :  LH47-08-14/2-675(33)
ri, ayez la bonté de mesurer votre cou avec un  fil  et de m'envoyer ce fil par la première lett  LH46-01-28/2-167(36)
surer votre cou avec un fil et de m'envoyer ce  fil  par la première lettre, car les colliers de  LH46-01-28/2-167(36)
ar un épouvantable suicide.  Lucien a servi de  fil  pour peindre le journalisme.  Il resert pou  LH44-02-06/1-803(37)
bien ennuyé surtout des affaires d'argent.  Ce  fil  qui vous ramène à chaque instant d'en haut   LH35-01-16/1-224(24)
vous aurez eu quelqu'étoile à votre bougie, un  fil  se sera cassé soudain sans cause, et vos or  LH44-10-17/1-920(.7)
  Cela posé, l'histoire du coeur humain tracée  fil  à fil, l'histoire sociale faite dans toutes  LH34-10-26/1-204(17)
ncore 4 créanciers qui pourraient me donner du  fil  à retordre en me voyant une maison : Dabl[i  LH46-08-10/2-298(.4)
pos et la paix de l'Europe ne tiennent qu'à un  fil , et ce fil c'est la vie d'un vieillard de 7  LH46-06-21/2-221(26)
 des draps de domestiques d'hiver et d'été, en  fil , et en coton, les torchons, tout ce dont je  LH46-12-20/2-477(25)
 posé, l'histoire du coeur humain tracée fil à  fil , l'histoire sociale faite dans toutes ses p  LH34-10-26/1-204(17)
remuer; tout cet état de paix ne tient qu'à un  fil , à la vie de L[ouis]-Ph[ilippe] et Dieu sai  LH46-12-20/2-478(31)
i m'étouffent et prendre des draps de toile de  fil ; eh ! bien voilà 5 jours que je ne le peux   LH48-08-02/2-943(37)
 toiles d'araignées, dont elle aurait fait des  fils  d'airain, des considérations sur lesquelle  LH42-02-21/1-558(33)
et se voir dévoré de chagrins, pris dans mille  fils  d'araignée.  Oh mon Éva chérie, tu ne sais  LH34-01-19/1-118(27)
mme en bonne fortune, e tutti quanti, sont les  fils  d'or qui forment une cage solide, et... in  LH44-03-03/1-823(.3)
paraît 50, elle a des dents rattachées par des  fils  d'or; mais elle est vraiment bien bonne.    LH44-03-21/1-833(13)
tinguer sous la main puissante qui tiendra les  fils  de Gertrude.  Je vais acquérir de nouveaux  LH48-04-17/2-807(.2)
e suite; pendant les intervalles, on pense aux  fils  de l'intrigue, aux scènes, à leur disposit  LH42-04-29/1-577(24)
n'est-ce pas ?     Je viens de rompre tous les  fils  par lesquels Lilliput-Paris venait de me g  LH35-03-01/1-232(25)

filer
s de nuages gris.  Veuille cette étoile ne pas  filer  comme tant d'autres et me conduire à quel  LH37-09-01/1-405(.8)
rtement ici jusqu'au 1er avril, ainsi, il faut  filer  jusque-là, et travailler et liquider.      LH46-07-15/2-259(22)
e canne à prendre pour vous aller trouver.  Je  filerai  comme une hirondelle en vacance, et j'a  LH48-08-31/2-M02(18)
s, sa bibliothèque n'a reçu qu'une balle qui a  filé  sur une frise, et la collection n'a pas re  LH48-07-09/2-911(28)

filet
mon bonheur que de réparer la maille rompue du  filet .  J'ai eu tort en ceci.  À un amour comme  LH45-04-03/2-.41(38)
us être utile, souvent un rat ronge un bout de  filet ; mais, entre nous, je le trouve un peu in  LH43-03-02/1-648(.1)
n vieux chêne comme dans mon cabinet, avec des  filets  d'or comme à Fontainebleau.  Le 13, j'ir  LH46-12-05/2-443(41)
 moi, ou je le garderai.  Je n'ai pas payé les  filets  d'or qui y sont.  Je vais voir à faire p  LH44-03-10/1-826(.3)

filial
iments, je n'en ai pas d'autres.  Ma tendresse  filiale  (et qui n'a plus d'objet aujourd'hui),   LH42-08-08/1-597(.7)
tentions, avec toute l'affection et le respect  filial  que je lui dois; mais cela m'a épuisé.    LH46-06-19/2-216(26)

filialité
à ! que Mme de B[erny] n'était que mon immense  filialité  trompée, à qui une mère avait souri !  LH44-01-28/1-794(27)
rme les idées de paternité, — de maternité, de  filialité , d'amour, de suavité divine, de parad  LH43-11-20/1-732(25)

filiation
ne, et par parenthèse, il a été question de la  filiation  de la Ricci-Walewski, et j'ai tiré la  LH46-07-08/2-248(34)

filière
  Il faut que je perde 2 jours à passer par la  filière  ordinaire.  Je ne peux pas partir sans   LH48-08-23/2-987(28)

filigrane
Les Mémoires d'une jeune mariée, un ouvrage en  filigrane , qui sera une merveille pour ces peti  LH35-03-11/1-235(28)
.  Si vous vouliez des aiguilles milanaises en  filigrane  d'argent, etc.  Si vous vouliez quelq  LH38-02-10/1-439(16)

fille
-> jeune fille
-> Jolie Fille de Perth (La)
-> Vieille Fille (La)

t d'avoir manqué se faire mal..., chère petite  fille  !     Soyez tranquille; les Chl[endowski]  LH44-07-25/1-887(16)
petite boîte où sera la bague.  J'aime tant ta  fille  !  Baise-la au front pour moi.     Quant   LH43-11-14/1-738(18)
ion dans la passion.     Pauvre, pauvre petite  fille  !  Il y a des passages dans la lettre qui  LH44-11-08/1-927(35)
 où est le prétendu-prétendu.  C'est offrir sa  fille  !  On ne donne pas de conseils en semblab  LH46-08-03/2-286(15)
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alors je baise les 3 portraits.  Pauvre petite  fille  ! dis-je à la petite miniature, tu as bie  LH48-08-23/2-989(23)
ands, mari et femme, le docteur Cabarrus et sa  fille  (le docteur est fils d'Ouvrard et de mada  LH46-06-18/2-215(37)
t qu'Ursule Mirouët était un ouvrage de petite  fille  ?     Je me fatigue beaucoup; j'ai dans l  LH42-11-21/1-619(.8)
rt; mais je réparerai tout cela.  Si la petite  fille  a été maltraitée, la vieille femme sera s  LH48-08-23/2-989(24)
de les toucher.  Allons, adieu ma chère petite  fille  adorée et bien aimée, sans cesse présente  LH48-07-28/2-937(14)
846.]     Lundi [24 août].     Ma chère petite  fille  adorée, en rentrant hier d'avoir mis ta l  LH46-08-24/2-316(.4)
rt, [jeudi] 16 mai [1850].     Ma chère petite  fille  adorée, j'ai voulu me donner un grand pla  LH50-05-16/2-M13(.5)
rdir.  Je t'aurais voulu[e] là !     Ma petite  fille  adorée, je t'aime tant, je te le prouve d  LH46-08-02/2-284(21)
[ous] regarde.     Allons, adieu, chère petite  fille  adorée, je vais aller comme promenade por  LH44-04-29/1-850(12)
à Leipsick.  Adieu Évelinette, ma chère petite  fille  adorée, mon bon min. baisé, caressé, souh  LH46-11-20/2-427(34)
 nuit, et les dernières caresses.  Oh ! petite  fille  adorée, soigne-toi bien.  Ah ! tu me dis   LH46-09-20/2-324(28)
 de ch[ambre] compris.     Allons adieu petite  fille  adorée, viens, tu n'as rien à faire à Dre  LH46-12-30/2-497(31)
 Mille tendresses et mille caresses, ma petite  fille  adorée.  Prends garde à tes meubles s'ils  LH46-09-20/2-325(10)
on Évelin chéri, mon Èv. trop aimée, ma petite  fille  adorée; autant de fleurs, de pétales de r  LH46-06-25/2-229(26)
à mon lp. et toutes mes tendresses à ma petite  fille  aimée !     Mercredi [29 juillet].     J'  LH46-07-28/2-277(17)
urs, ce fût par la souffrance !  Pauvre petite  fille  aimée!  Mon Dieu comme je voudrais être l  LH46-12-28/2-490(.4)
n bain.     Jeudi 25 [avril].     Chère petite  fille  aimée, car ce nom est celui qui rend le m  LH44-04-25/1-848(24)
c'est à devenir imbécile.  À demain, ma petite  fille  aimée, ma pauvre souffrante, mon ange gar  LH46-12-12/2-464(.3)
12 000 fr. de loyer.  Adieu donc, chère petite  fille  aimée, reste sur le dos, j'aime à te savo  LH46-12-17/2-472(19)
ffenho[f]fen, le persécuteur de Charles X, une  fille  atroce, de la connaissance de la Bocarmé.  LH46-06-02/2-201(.2)
intarissable adoration, minette chérie, petite  fille  attache bien à mon corail toutes les idée  LH45-11-13/2-.99(22)
son château de Bury en Belgique, elle marie sa  fille  au descendant de Pizarre, qui a une belle  LH44-06-02/1-856(31)
eu, trésor de bonheur ! adieu angélique petite  fille  aussi rusée que naïve, adieu cher min. ca  LH46-12-14/2-465(37)
Quel baume il y a dans une phrase de ma petite  fille  chérie !...     Quand vous tiendrez ce pa  LH44-08-30/1-907(.5)
Allons adieu mon âme, ma bien-aimée, ma petite  fille  chérie, ma bonne et excellente femme, mon  LH46-12-25/2-485(30)
 ! ah ! ah !...     Soigne-toi bien, ma petite  fille  chérie, prenez du repos jusque dans les 1  LH44-12-23/1-938(.1)
l me gronde, et il me grogne !  Non, ma petite  fille  chérie, tout cela, c'est l'explication du  LH45-01-01/2-..6(18)
l est possible qu'il ait accepté la mort de sa  fille  comme une punition des 4 enfants qu'il a   LH43-12-18/1-755(12)
nventé ce désastre.  Vous vous servez de votre  fille  contre moi !...  Écoutez, je puis vous pa  LH42-02-21/1-557(.9)
toilette et des belhommes ! comme disait cette  fille  d'opéra.  Comme votre Rawensvood doit êtr  LH48-03-27/2-775(14)
merville [sic] est l'illustre mathématicienne,  fille  d'un amiral russe dont je vous envoie une  LH38-01-20/1-436(.2)
orency, ne quitte pas cette vieille Anglaise !  fille  d'un marchand de fromages !  C'est à fair  LH48-04-17/2-807(.8)
ez du nez bleu-turquin de sa légale, anglaise,  fille  d'un marchand de fromages, pour aller se   LH48-07-09/2-908(33)
is épouser une héritière immensément riche, la  fille  d'un marchand de soies.  Il n'est conte r  LH37-05-10/1-376(.8)
te chatte, car vous savez comme nous aimons la  fille  d'une femme aimée !  Oh ! comme je vous v  LH44-06-02/1-858(.4)
t ans, Prudhomme s'est pris de passion pour la  fille  d'une portière, charmante personne qui ét  LH37-10-10/1-409(38)
udra avec sa chère fille, qui a été si bien sa  fille  dans toutes ces affaires horribles.  Voil  LH43-05-28/1-689(29)
d'enveloppe, je ne cesse de regarder la petite  fille  de 14 ans, je me grise de tous les souven  LH48-02-17/2-704(.6)
t tout elle et qui avait 23 ans, sa plus belle  fille  de 19 ans morts; sa dernière fille, de 17  LH36-07-13/1-330(.4)
euse, tranquille et probe, elle me propose une  fille  de 50 ans, dans son genre, sachant admira  LH47-06-23/2-594(29)
t bien-aimée lettre.  Marie de Montheau est la  fille  de Camille Delannoy, l'amie de ma soeur e  LH43-03-02/1-646(15)
de 7bre.  On vous a désirée pendant 210 jours,  fille  de Daffinger ! aux belles épaules !  On v  LH48-08-23/2-989(31)
 J'ai dîné hier à la place Royale.  La seconde  fille  de Hugo est la plus grande beauté que j'a  LH43-04-09/1-666(19)
Je rencontre à Poissy, une madame Saint-Clair,  fille  de je ne sais quel amiral anglais, soeur   LH37-11-07/1-421(10)
t lui a donné une pension nationale.  Elle est  fille  de l'amiral Graig.     Vous saurez, d'ail  LH38-01-20/1-436(.5)
j'aie perdu des millions dans le boudoir d'une  fille  de l'Opéra ?     #127.     Saché, [vendre  LH37-07-19/1-399(29)
gée des ennuis, des joies, des rêveries, d'une  fille  de l'Ukr[aine].     Ces deux statues, ess  LH48-04-30/2-818(.8)
lques événements heureux.  Ma philosophie sera  fille  de la lassitude et non du désespoir.       LH38-05-20/1-453(11)
t d'enlever madame Lebrun, Ctsse de Plaisance,  fille  de la princesse Berthier de Wagram.  Vous  LH43-05-16/1-688(.3)
  Voulez-vous un cancan, la belle Mme Wyse, la  fille  de Lucien qui s'est cru Napoléon, est la   LH34-07-15/1-176(.4)
é avec lequel on s'ouvre le ciel !  Toulon est  fille  de Lyon, et toutes ces richesses ont été   LH45-12-12/2-120(30)
 et de sa cousine Alix.  Alix, vous savez, est  fille  de M. M[argonne].  Elle devait avoir les   LH48-06-12/2-865(35)
u long et plus en détail, ceci est une lettre,  fille  de mal de tête, et je ne sais ce que je d  LH48-02-03/2-691(.5)
s ce matin remplir un devoir assez triste.  La  fille  de Mme de B[erny] et de Campi me demande.  LH44-03-16/1-828(.8)
i pendant une heure au déjeuner.  Il épouse la  fille  de Pffaffenho[f]fen; elle a 12 à 15 000 f  LH46-12-17/2-472(24)
 amie, maîtresse, et femme.  N[ous] aurons une  fille  de plus pour blanchir n[otre] linge à la   LH46-12-06/2-447(43)
 000 et pour 2 500 fr. de blanchissage, et une  fille  de plus à 400 fr. et 600 fr. de nourritur  LH46-12-06/2-448(.2)
  L'hôtel Bilboquet est dans une rue vierge; ô  fille  de Pythagore, il n'a pas de numéro.  La p  LH46-10-08/2-372(23)
ite au mariage.  Le mariage se fait.  Il a une  fille  de sa femme.  Les actions d'Anzin de 1 00  LH37-10-10/1-410(10)
lle il abusait depuis 3 ans, dit-on.  C’est la  fille  de sa maîtresse.  Il y a là-dessous des d  LH46-01-15/2-160(.1)



- 159 -

ne détestable maîtresse de maison, elle est la  fille  de sa mère, elle est vulgaire et bourgeoi  LH46-02-12/2-177(26)
Anna !  Quelle petite personne heureuse, vraie  fille  de sa mère...     François entre me dire   LH48-02-23/2-715(32)
mobiliers.     La belle madame de la Roche, la  fille  de Vernet, est morte.     Allons, chère,   LH45-12-16/2-127(40)
 qui est à vous, relié par l'époux de la belle  fille  de Versailles.  Voyez, il n'a pas eu le c  LH34-06-20/1-168(19)
e même que je vous aime parce que vous êtes la  fille  de votre mère, et énormément pour vous au  LH48-03-16/2-756(25)
evriez faire comprendre que vous êtes très peu  fille  de votre mère.     Mercredi 24 [avril].    LH44-04-18/1-846(27)
Presse, sous le nom de Daniel Stern.  C'est la  fille  des Bethmann de Hambourg ou Francfort, et  LH43-05-16/1-687(14)
s pleurs, les chagrins, je n'y peux rien.  Une  fille  devenue folle, une autre fille morte, une  LH34-08-25/1-187(15)
i veux-tu que je m'intéresse, si ce n'est à ta  fille  dont le bonheur doit faire partie intégra  LH45-03-20/2-.39(32)
és de toutes difficultés !...  Qu'il épouse la  fille  du diplomate, qui m'a l'air de faire de l  LH48-05-21/2-843(29)
ne lady Lincoln et son mari.  Lady Lincoln est  fille  du duc d'Hamilton.  Elle avait une maladi  LH37-11-07/1-422(13)
s actrices, entr'autres Mlle Favart, la petite  fille  du fameux Favart, avec une lettre de ce p  LH48-08-18/2-975(.1)
parlé de vous avec une russe la veille chez la  fille  du feu prince Kozlowski, une demoiselle C  LH41-06-01/1-529(19)
s ses amies une filleule de Louis-Philippe, la  fille  du fils de ce Bonnard qui a élevé le Roi   LH41-06-01/1-532(13)
'excellente musique faite par Mlle Delarue, la  fille  du gal que vous avez connu à Vienne, sans  LH45-12-22/2-133(42)
 paraissent charmants.  Je ne maudirais pas la  fille  du major, qui vous a dépouillée, je me pl  LH47-05-31/2-564(18)
urage de brûler ses oeuvres.     Sophie est la  fille  du prince Koslofski dont le mariage n'est  LH38-01-20/1-435(35)
ouvoir travailler.  Adieu, mon ange, ma petite  fille  délicieuse, ma fleur renaissante, mon mig  LH46-10-22/2-383(33)
mble.  J'attendrais alors.     Tu es si petite  fille  en fait d'affaires que je ne savais pas ê  LH45-01-14/2-.11(.8)
cune pièce.  Il y a la scène du jugement de la  fille  en famille; il y a la scène de la séparat  LH37-02-12/1-367(40)
ai adouci les derniers moments de cette petite  fille  en lui envoyant du raisin qu'elle désirai  LH46-12-06/2-448(28)
ur que l'amour-propre, et la croyance de cette  fille  en sa beauté, peut faire soupçonner son i  LH45-12-16/2-128(28)
 mère vient à passer à 7 heures et trouve à sa  fille  endormie un caractère de physionomie inqu  LH44-02-02/1-798(26)
insister énormément sur ce point.  Tu dis « Ma  fille  est adorable, je la veux heureuse, je me   LH45-03-20/2-.39(13)
si, sois sûre que tout ce que tu feras pour ta  fille  est dans mon coeur comme dans le tien.  A  LH47-01-03/2-506(37)
érer succinctement.     Riche et Polonaise, ta  fille  est dans une situation exceptionnelle et   LH45-03-20/2-.38(24)
s doit donner près d'un million à sa fille, sa  fille  est donc, avec un million et les espéranc  LH37-10-10/1-410(30)
na possible pour elle, mais le nom de sa chère  fille  est si souvent sur ses lèvres que, avant-  LH47-02-27/2-542(39)
jours, lui ai-je dit, moi, ma femme, ma petite  fille  et 2 domestiques !  — Aymès a joint les m  LH48-03-28/2-776(28)
it un dernier moyen, c'est de tout donner à ta  fille  et de nous marier au grand jour en demand  LH46-06-26/2-230(17)
excellente chose, dans les intérêts de v[otre]  fille  et de vous.  Vendez v[os] terres, réalise  LH43-11-15/1-739(38)
 adieu, chère adorée, ma bonne Line, ma petite  fille  et femme aimée, ma fleur, mon idole, mon   LH46-02-18/2-184(37)
d'argent dans les affaires de la mère et de la  fille  et qu'il s'y ruine, car on lui rendra peu  LH44-07-31/1-891(19)
irette au front; mais l'insensibilité de cette  fille  et son bonheur d'entrer là ne peuvent se   LH44-06-25/1-870(36)
cune attention à ces sortes de beautés-là.  Ta  fille  et ton gendre ne s'en apercevront même pa  LH46-08-05/2-292(14)
mon cher Georges, combien je suis attaché à sa  fille  et vous le dire, c'est vous exprimer tout  LH46-10-23/2-386(27)
 G[eorges] de la vendre, ou tu la vendras à ta  fille  et à Georges qui seront tes prête-noms, e  LH47-01-10/2-516(13)
 pouvant penser qu'à mon Évelette, à ma petite  fille  et à notre maison, tout cela bigarré d'in  LH46-12-16/2-470(22)
ommenter !     Adieu lp chéri, ma chère petite  fille  grondeuse, oh ! porte-toi bien !  Pas de   LH46-07-19/2-268(.3)
té.  Un sujet mixte sauve tout.     Tu veux ta  fille  heureuse, Anna ne sera pas heureuse sans   LH45-03-20/2-.38(41)
 Allons adieu pour aujourd'hui ma chère petite  fille  idolâtrée...  Oh ! aime-moi bien ?  Mon â  LH46-12-06/2-448(11)
 en un mot.  Il a épousé une actrice, mauvaise  fille  inconnue, de mauvaises moeurs nommée Bif[  LH33-05-29/1-.40(35)
ci q[u]elq[ues] jours; elle vient de perdre sa  fille  Ines, et elle a pensé à me demander l'hos  LH46-12-06/2-448(23)
 tort, à une mère, de dire : « Je laisserai ma  fille  libre de choisir », car aucune fille n'es  LH45-02-26/2-.29(21)
t parqueter le corridor par où ma chère petite  fille  montera à ses appartements, et les petits  LH46-12-12/2-462(43)
peux rien.  Une fille devenue folle, une autre  fille  morte, une troisième mourante, que de cou  LH34-08-25/1-187(16)
a délicatesse égale l'amour qu'elle porte à sa  fille  n'a conservé que le nécessaire des droits  LH47-12-??/2-684(33)
heur qu'il put [sic] arriver, ton gendre et ta  fille  n'auraient pas tous leurs oeufs dans un s  LH45-03-06/2-.33(32)
sserai ma fille libre de choisir », car aucune  fille  n'est en état de choisir, elle ignore la   LH45-02-26/2-.29(22)
 la Chouette.     Chl[endowski] fils épouse la  fille  naturelle de Pfaf[f]enhoffen, tu sais, c'  LH46-10-22/2-382(29)
e pas.  Ah ! la chanoinesse est une intrigante  fille  naturelle de Pfaffenho[f]fen, le persécut  LH46-06-02/2-201(.1)
duc de Fitz-James; elle a donné pour marier la  fille  naturelle du duc, et elle négligeait son   LH45-12-07/2-113(29)
rès mal, le rôle de la femme, et Victorine, la  fille  naturelle du vieux duc de Fitz-James l'an  LH48-05-04/2-825(.2)
 petites pattes de taupe, et une âme de petite  fille  naïve et volontaire que j'adore.  Je v[ou  LH47-08-23/2-679(.9)
u'il n'en est rien.  On dit que sa femme et sa  fille  ont eu le courage d'aller et de venir, ga  LH42-04-17/1-573(20)
ie de la venir voir, il doit y avoir une lady,  fille  ou nièce de Sheridan, qui se mori de voâr  LH46-02-11/2-177(19)
le à celui d'un homme qui n'épouserait pas une  fille  parce qu'elle aurait un million au lieu d  LH46-10-02/2-360(30)
égrées, et tout sera brûlé...  Ma chère petite  fille  pourra dormir en toute sûreté, car je brû  LH47-07-10/2-620(27)
viction profonde.  Ma soeur adorait une petite  fille  qu'elle a perdue parce qu'elle écoutait t  LH36-06-??/1-327(33)
le et où elle brille comme une gentille petite  fille  qu'elle est, car, je te vois toujours et   LH46-12-11/2-457(39)
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n n'aurait-on pas de choses à dire à sa petite  fille  qu'il faut garder dans le coeur, et à la   LH44-07-17/1-881(.3)
u'elle meure chrétiennement.  La mère dit à sa  fille  qu'il faut se confesser, communier, afin   LH44-02-02/1-798(46)
s jeune, la plus naïve, la plus fraîche petite  fille  que j’aie connue, et Lyon est là pour me   LH46-01-17/2-162(40)
gne, votre ancêtre en esprit aurait écrit à sa  fille  que Louis XIV est le plus grand, le plus   LH44-03-19/1-829(28)
connaît pas la coquetterie et la ruse de cette  fille  qui a du sang russe dans les veines.  Moi  LH43-12-14/1-750(28)
si méritoire exactitude, envers votre adorable  fille  qui comprend si bien tout ce qu'elle vous  LH46-06-21/2-222(.1)
vez oublié; ce coussin a fait le bonheur d'une  fille  qui n'a pu s'en détacher, et, en quittant  LH48-02-07/2-694(37)
 mère, sa soeur, sa maîtresse, la reine, et la  fille  qui nous ruine et qu'on aime malgré cela,  LH46-08-12/2-300(.4)
lle.  Il fait les affaires de la mère et de la  fille  qui sont dans un vilain état.  Il se pour  LH44-04-18/1-846(.4)
ise des pieds à la tête.  Adieu, pauvre petite  fille  qui souffre et dont la souffrance te fait  LH46-12-08/2-453(16)
arts, écris-moi bien régulièrement, la vieille  fille  qui tient la poste te dira mes anxiétés p  LH45-09-07/2-.71(25)
e et jolie actrice, doublée d'une autre petite  fille  qui vient du Théâtre-Français et qui joue  LH48-05-17/2-839(10)
ous me dites que vous vous devez toute à votre  fille  qui vous a consolée, en me disant que je   LH42-02-21/1-559(14)
a semaine.     Dans le désert de sa vie, cette  fille  s'est accrochée à mon oeuvre comme à un p  LH37-11-07/1-421(28)
votre mougick, qui du reste est sage comme une  fille  sage; [La Recherche de] l'Absolu vous le   LH34-07-13/1-173(22)
 pour la Borel, elle aura de l'argent.  Quelle  fille  sans âme, elle a depuis 18 jours une lett  LH44-12-23/1-937(31)
es, d'ennuis, ne seront pas perdus.  La petite  fille  sera dans son écrin comme doit y être une  LH47-05-30/2-560(22)
 mère, adorée de ses enfants, mais elle met sa  fille  Solange en petit garçon, et ce n'est pas   LH38-03-02/1-442(17)
lle vient ?     Allons, adieu, ma chère petite  fille  souffrante !  Si tu savais dans quel état  LH46-11-05/2-406(.1)
 règlements.     J'ai écrit hier à votre chère  fille  tout ce que j'ai appris au convoi de Chat  LH48-07-10/2-896(15)
 corps, et j'ai la presque certitude que cette  fille  une fois mariée et casée se tiendra parfa  LH47-07-20/2-633(30)
e Louis-Philippe achète.  Ma soeur a une belle  fille  à marier.  Vous ignorez à quel point les   LH42-04-09/1-570(.6)
lle tendresses.     J'ai porté ma chère petite  fille  à mettre dans son beau cadre d'or où elle  LH48-04-05/2-792(29)
onheur excessif.  Ne comparez jamais ma petite  fille  à rien, pas même à une création idéale, e  LH44-07-05/1-874(15)
e génie, il le sent d'ailleurs.  Il a donné sa  fille  à son Sosie, Delaroche.  Louis Boulanger,  LH43-01-22/1-637(29)
ite, et leur déclare qu'elle ne donnera pas sa  fille  à un homme capable de salir l'honneur de   LH37-10-10/1-411(.4)
i a fait un bond légèrement contenu; la pauvre  fille  était dans l'ombre, heureusement pour ell  LH48-02-19/2-705(17)
e idée de mère...  Elle était venue voir si sa  fille  était levée pour essayer la robe de noces  LH44-02-02/1-798(28)
dit : L'affection m'abandonnait, tandis que ma  fille  était ma consolation !  — Tel est le sens  LH42-04-08/1-567(37)
rhume.     La désolation est chez ma soeur, sa  fille  était malade depuis q[ue]lq[ue] temps, j'  LH45-12-20/2-131(.9)
u'elle m'a écrite, et où elle me disait que sa  fille  était malade, Sophie n'avait eu qu'une lé  LH45-12-15/2-125(.6)
qu'elle l'a eu de son gendre sous le nom de sa  fille ) elle sera 6 mois sans jouer.  Quelle gal  LH48-05-11/2-832(15)
é, Évelin ! ), ma Line, ma pauvre chère petite  fille , adieu, tous mes trésors !  Ah ! j'ai bie  LH45-09-07/2-.70(13)
 le Daffinger dans mon cabinet, j'ai la petite  fille , adorable et adorée dans le salon vert, e  LH48-07-28/2-937(.2)
 Bette.  Te parler de ma douleur, chère petite  fille , ce n'est rien, j'ai peur que cela n'infl  LH46-11-03/2-398(16)
 demain.     Jeudi [22 octobre].     Ma petite  fille , chérie et adorée, hier, je suis allé dès  LH46-10-22/2-381(38)
ranquille à ce sujet.     Oh ! ma chère petite  fille , chère et douce espérance de toute ma vie  LH47-01-10/2-515(28)
us sage que moi.  Oh ! ma bien gentille petite  fille , comme j'ai pensé à toi, j'ai été digne d  LH46-12-12/2-462(10)
e remercie de la dédicace.  C'est très vieille  fille , d'ailleurs.     Savez-vous que je déjeun  LH43-11-20/1-731(29)
 plus belle fille de 19 ans morts; sa dernière  fille , de 17 ans, folle, et son dernier fils lu  LH36-07-13/1-330(.5)
ut prix.     Ne rêve pas trop, ma chère petite  fille , de la maison sur mes descriptions pompeu  LH46-12-08/2-451(39)
 ! ces chères lettres de ma Line, de ma petite  fille , de mon lplp., de ma femme, elles ne me q  LH45-10-15/2-.91(34)
 cette lettre.  Tu peux juger, ma chère petite  fille , de tout ce que j'ai sur les bras, c'est   LH45-01-06/2-..9(.8)
tuttgard, après tes enfants.  Tu le diras à ta  fille , en lui confiant ta fortune, et, à la grâ  LH46-06-26/2-230(27)
oyé sous enveloppe la lettre du prince H. à sa  fille , en lui disant que je ne faisais que pass  LH43-11-07/1-727(29)
 le prince a payé, dit-il, 110 roubles pour sa  fille , en vaut 50 à Cologne, et il faut vous di  LH43-11-07/1-728(.4)
ire qui croit que Mme Prudhomme lui destine sa  fille , et alors ils ouvrent les yeux à Prudhomm  LH37-10-10/1-410(43)
qui me donne de tes nouvelles, ma bonne petite  fille , et c'est te dire combien je suis inquiet  LH46-11-02/2-397(15)
fini par aller chez Mme Valmore qui a perdu sa  fille , et chez ma soeur où je devais me montrer  LH46-12-07/2-448(38)
est très humiliée d'être prise pour une petite  fille , et de ce qu'on lui apprenne l'état de re  LH44-07-15/1-877(24)
; car je n'aime Anna que parce que c'est votre  fille , et je l'aime plus, oh ! incomparablement  LH48-03-25/2-771(.9)
 trouver mon Ève.  Soigne-toi, ma chère petite  fille , et pense à m'écrire un mot sur la décisi  LH44-12-28/1-940(.5)
Mercredi 28 [janvier].     Adieu, chère petite  fille , et que la Providence allège le fardeau q  LH46-01-28/2-167(28)
bien malheureux.  J'ai soif de la chère petite  fille , et soif du M. qui peut-être pense à moi   LH44-10-17/1-920(15)
ie.  Vous savez ce que j'ai à dire à ma petite  fille , et surtout au M. chéri vers qui se tourn  LH44-07-05/1-876(31)
ut, mon É. et ma L. et ma Linette et la petite  fille , et tout ce qui fait la vie, les personna  LH47-08-02/2-658(40)
ont cela.     Tout autre que moi, chère petite  fille , eût perdu la tête; mais ton Noré est une  LH46-10-25/2-392(20)
out desquelles il y a des yeux !  Chère petite  fille , faites bien vos affaires, et, surtout, a  LH44-10-16/1-918(39)
ur à moi, ne faut-il pas bien adorer sa petite  fille , hein ? pour s'occuper de ces mille milli  LH46-12-06/2-447(33)
s, pour sertir les cailloux ramassés par votre  fille , il a fallu bien prier, bien s'humilier,   LH33-11-13/1-.92(15)
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l faut que je sache cela; car, ma bonne petite  fille , il faut que je fasse Les Paysans.  Du 10  LH46-11-03/2-398(29)
l a été enseveli dans le voile de mariée de sa  fille , il l'avait demandé.  Quand je me suis re  LH44-01-30/1-796(12)
it de personnel dans la gronderie du père à sa  fille , il y a tant de preuves d'adoration de mo  LH44-07-05/1-874(.5)
r, mais 12 volumes à faire !  Et, chère petite  fille , je les ferai ! car je ne veux pas, je ne  LH44-09-17/1-910(26)
vais pas être prophète en t'appelant ma petite  fille , je me lasse de te répéter les mêmes chos  LH45-01-14/2-.11(.9)
autels.  Quand je n'ai pas mon m. et ma petite  fille , je n'ai d'autre manière de supporter la   LH46-01-28/2-168(.9)
redi 25 [septembre].     Hier, ma chère petite  fille , je suis allé mettre à Paris ta lettre à   LH46-09-25/2-342(.4)
ibles.     Allons adieu, Minette, chère petite  fille , je te baise d'un bout à l'autre en te do  LH46-12-20/2-479(18)
Allons adieu pour aujourd'hui, ma chère petite  fille , je te baise du haut en bas.  Et les chev  LH46-12-26/2-487(38)
 guetterons.     Ah ! ma Line, ma chère petite  fille , l'année dernière n[ous] étions à Bourges  LH46-07-27/2-276(18)
 vivifiante, mon meilleur moi, ma chère petite  fille , l'année va finir sans que je te revoie,   LH45-11-13/2-.98(35)
a belle Ève, mon petit Évelin, ma chère petite  fille , l'idée que nous serons bien là me double  LH46-08-16/2-304(32)
e d'argent de Marseille.  Oh ! ma chère petite  fille , les larmes me baignent les yeux en pensa  LH46-09-27/2-347(28)
Noré t'aime, tu ne serais plus ma chère petite  fille , mais ma grosse chère bête adorée; à dema  LH46-09-25/2-343(30)
 tout ce qu'elle fait.     Ainsi, chère petite  fille , mettez dans votre belle et sublime tête   LH47-08-02/2-656(29)
on.  Allons, mille tendresses, ma chère petite  fille , mille caresses, mille bons baisers de Ca  LH47-01-02/2-506(17)
r la parole ! je n'ai pas même voulu saluer sa  fille , Mme d'Otrante.  Hélas ! je l'ai rencontr  LH33-10-20/1-.69(.6)
iens, et les deux fois avec Mme Delannoy et sa  fille , Mme V[isconti] étant absente.     Mainte  LH36-12-01/1-352(42)
 à l'influence d'une étoile !  Ma chère petite  fille , mon bijou adoré, ma bonne grosse Ève, et  LH47-01-10/2-516(31)
nt et te ramènerai.     Adieu, ma chère petite  fille , mon Dieu ! comme je t'aime ! tu me plong  LH47-01-09/2-513(34)
et adorable femme, mon Évelin chéri, ma petite  fille , mon Évelette, et, dans les circonstances  LH46-12-20/2-478(11)
pourquoi je la brûle.  Il n'y a plus ni petite  fille , ni aucune de ces confitures d'amitié qui  LH47-05-24/2-557(.3)
i.  On ne me blesse pas en examinant la petite  fille , on sourit; on est grave et curieux pour   LH48-08-25/2-997(13)
travail.     Adieu, mon Évelette, chère petite  fille , oui, n'écoute que ta prudence, et non la  LH46-10-01/2-356(40)
samedi] 15 février [1845].     Ma chère petite  fille , pouvais-je écrire, sans imprudence avant  LH45-02-15/2-.13(13)
s.     Vous ne pouvez pas savoir, chère petite  fille , quelle importance avait pour moi une rép  LH44-09-17/1-908(36)
t aussi grande qu'elle le voudra avec sa chère  fille , qui a été si bien sa fille dans toutes c  LH43-05-28/1-689(28)
i arranger une jolie existence.  Pauvre petite  fille , qui appelle fureur de spéculation, achet  LH45-01-14/2-.12(.2)
utrin.     Je viens d'aller chercher ma petite  fille , qui est dans son beau cadre d'or.  Elle   LH48-04-06/2-793(10)
d'immeubles doit donner près d'un million à sa  fille , sa fille est donc, avec un million et le  LH37-10-10/1-410(30)
heureux !  Vous savez si j'aime n[otre] petite  fille , si je partage vos goûts de gâterie, et j  LH48-09-01/2-M03(32)
   Je reçois à l'instant, ma bien-aimée petite  fille , ta lettre du 8, qui est timbrée du 10 de  LH47-01-15/2-523(27)
N'avez-vous pas deviné dans ce mot : ma petite  fille , toutes les déclarations d'intelligence s  LH44-07-25/1-887(.7)
.  Oh ! vie aimée, trésor à moi ! chère petite  fille , travaille de tes petites pattes de taupe  LH44-10-21/1-922(12)
.]     Lundi [20 juillet].     Ma chère petite  fille , tu n'auras pas grand'chose du Noré aujou  LH46-07-20/2-268(23)
     Lundi [28 septembre].     Ma chère petite  fille , tu vas être étonnée quand je te dirai qu  LH46-09-28/2-349(.4)
ne aspiration à l'Ève, une caresse à la petite  fille , un serrement de main à l'Évelin, un bien  LH45-09-07/2-.71(30)
volées à mes 7 000 !     D'abord, chère petite  fille , v[otre] sermon sur le terrain est une ad  LH44-11-08/1-925(26)
regarder sans cesse le Daffinger, et la petite  fille , voilà ce qui m'occupe et me distrait.  J  LH48-03-17/2-755(41)
amarade, ô ma Linette, mon Évelette, ma petite  fille , vous serez bien furieuse contre vous-mêm  LH47-01-08/2-512(21)
, à l'È., à la Line, à l'Évelette, à la petite  fille , à tout ce monde qui est en toi, à tous c  LH45-09-14/2-.81(40)
aison a remis la demoiselle-nubile-imagination- fille -majeure à sa place.     Mon cabinet manqu  LH44-08-07/1-896(15)
ra très heureuse, ne m'empêche pas de gâter ta  fille .     Je ne t'enverrai cette lettre qu'apr  LH45-01-01/2-..6(29)
, ma chère Évelette, ma bonne et adorée petite  fille .  Allons, adieu pour aujourd'hui.  Je t'e  LH46-11-18/2-424(30)
Elle ne sait guère ce qu'elle fait ! la pauvre  fille .  C'est un grain de folie.  Vous ne m'ave  LH44-06-03/1-858(14)
 je demanderai à Dieu pour vous et votre chère  fille .  Demain, j'irai voir Lecou pour une autr  LH43-12-29/1-762(10)
'apprendre qu'il s'agissait de mariage pour sa  fille .  Et de quatre, lplp. — 1º la Chouette —   LH46-07-12/2-255(.2)
il la désire trop et qui possède une misérable  fille .  Faites-les donc conclure de là à l'enfa  LH38-01-22/1-438(.6)
fectueux, et bien des tendresses à votre chère  fille .  J'ai mis ici une fleur de mon jardin et  LH44-06-18/1-866(30)
re Lirette s'est écriée : Elle le fera pour sa  fille .  J'ai répondu : Elle le fera aussi pour   LH44-07-31/1-892(.4)
n[ous] sommes en 1846, et j'ai ma chère petite  fille .  Je crois que c'est cela qui me donne du  LH46-11-03/2-399(17)
ne crois plus qu'en Dieu et en ma chère petite  fille .  La Chouette aura gardé des lettres qui   LH47-07-10/2-620(35)
a table, le linge, etc.) envoyés par ma petite  fille .  Le Nord représente tout son capital d'é  LH47-07-06/2-617(15)
à être enseveli dans le voile de mariage de sa  fille .  On lui a dit la messe dans sa chambre.   LH44-03-02/1-820(30)
e vous dois autant que vous doit votre ange de  fille .  Que la certitude d'avoir été aussi bonn  LH48-04-03/2-789(18)
ur s'entretenir la main, jusques en mariant sa  fille ...  Et puis à travers tous ces bonheurs,   LH48-05-21/2-843(30)
 le taudis, l'effroyable désordre où vit cette  fille ; elle a surpassé sa laideur.  Voilà l'épi  LH37-11-07/1-421(26)
s.  Elle ne veut pas que Claës fasse sauter sa  fille ; elle trouve cela forcé.  Mme de Castr[ie  LH34-10-19/1-199(.3)
 de salir l'honneur de la mère pour obtenir la  fille ; ils sont forcés de chanter la palinodie   LH37-10-10/1-411(.5)
é] ne demandait pas mieux que de lui donner sa  fille ; mais à l'entrevue, elle le trouva poitri  LH45-03-20/2-.37(22)
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vivre auprès de toi, si tu veux rester avec ta  fille ; ni gloire, qui n'est qu'un grain d'encen  LH47-01-10/2-515(.1)
es plus affectueuses cajoleries à votre petite  fille ; on aime tant les enfants d'une femme aim  LH43-12-30/1-763(37)
puissance et à l'imbécillité.  Tu disais : Des  filles  !  J'aurais pu être dans un état semblab  LH46-08-12/2-299(.7)
nfila (pardon !).  Ce monstre aime les petites  filles  au-dessous de 13 ans, et Gautier a trouv  LH46-02-14/2-178(34)
ante Aline baigne ses pieds et trempe ses deux  filles  dans l'Océan à Granville, et ça a été un  LH47-07-25/2-653(.2)
qu'une de ces grossièretés comme en disent les  filles  de la campagne, elle est passée de l'ins  LH46-06-28/2-233(13)
 taup[e] à baiser.     J'attends les 2 saintes  filles  de pied ferme, elles auront ma chambre o  LH44-06-01/1-855(15)
e est de Musset, l'infâme chapitre du viol des  filles  de Séjan est d'un jeune homme nommé Féli  LH33-05-29/1-.42(.9)
ut neuf; je suis comme une mariée.  De saintes  filles  du premier couvent de Paris m'ourlent me  LH43-07-07/1-704(.5)
es partent, et elles vont, la mère et les deux  filles  en Berry, chez Mme Carraud, et de là en   LH46-08-15/2-302(22)
 resert pour peindre la classe pittoresque des  filles  entretenues : la corruption de la chair,  LH44-02-06/1-803(38)
 traîner à la poste.  Hier, ma soeur, ses deux  filles  et le futur sont venus, pas de mère, ell  LH47-01-02/2-506(11)
ler, et aujourd'hui j'aurai ma soeur, ses deux  filles  et mon beau-frère, et ma mère.  Je crois  LH44-01-21/1-784(25)
ère.  J'espère qu'Anna, que toutes vos grandes  filles  et que le maître, que la suissesse enfin  LH37-09-01/1-405(19)
e sincèrement.  La tyrannie est si odieuse aux  filles  et à la mère, que la plus jeune des fill  LH37-02-12/1-367(29)
aux filles et à la mère, que la plus jeune des  filles  partant d'un principe d'héroïsme veut dé  LH37-02-12/1-367(29)
a attendu l'âge de 45 ans et le mariage de ses  filles  pour se séparer à l'amiable de son mari,  LH38-11-15/1-473(31)
 qui est folle; il faut beaucoup pardonner aux  filles  qui gardent leur virginité, si elles son  LH48-05-05/2-826(15)
aires si ignorants par là qu'il y a exemple de  filles  qui signant pour leurs pères, se sont ma  LH46-06-26/2-230(13)
sionnées, il y aura une mère opprimée, et deux  filles  également victimes de la tyrannie perfid  LH37-02-12/1-367(26)
roid.  Mme Brug[nol] est toujours malade.  Les  filles  élevées en paysannes à la campagne n'ont  LH44-01-19/1-782(30)
ule était soeur du choeur.  Toutes les petites  filles  étaient d'un côté de la chapelle, le cha  LH45-12-03/2-108(34)
 et le corps).  Comment des parents font-ils 3  filles , comme tes soeurs, et une qui est un ang  LH48-07-22/2-933(19)
étant.  Il n'y a ici ni cabinet de lecture, ni  filles , ni théâtres populaires, ni société, ni   LH38-03-27/1-448(23)
me à ma fantaisie comme votre père nommait ses  filles .  La Cosaque répond à certains mouvement  LH44-03-03/1-822(39)
à la sortie et soyez d'une minutie de vieilles  filles ... surtout, ne plissez pas votre front,   LH44-02-03/1-799(42)

Fille aux yeux d'or (La)
qu'étaient les corrections; puis, le mss de La  Fille aux yeux d'or  et la 4e livraison des Étud  LH35-05-03/1-244(24)
n] de Goriot, Melmoth réconcilié, le mss de La  Fille aux yeux d'or , celui de La Duchesse de La  LH35-03-30/1-240(14)
 à des corrections, achever cette bêtise de La  Fille aux yeux d'or , etc.  Ce sont d'horribles   LH35-03-11/1-237(36)
à la lueur de mes bougies, dans le salon de La  Fille aux yeux d'or , ou couché de fatigue sur l  LH35-08-11/1-266(19)
e que vous connaissez par la description de La  Fille aux yeux d'or .  Ainsi, je n'ai pour me co  LH35-07-17/1-262(15)
dit, je refais L[ouis] Lambert, je complète La  Fille aux yeux d'or .  J'ai achevé une oeuvre as  LH35-03-11/1-235(.6)
10 premiers jours de février.  Puis à finir La  Fille aux yeux d'or ; puis à faire Soeur Marie-d  LH35-01-16/1-224(11)
s deux termes, voyez-moi dans le boudoir de La  Fille aux yeux d'or , assis à une table et trava  LH35-12-19/1-282(26)
lle me sera reprochée comme on m'a reproché La  Fille aux yeux d'or .  Mais il faut bien faire P  LH43-06-13/1-697(17)

Fille d'Ève (Une)
 après avoir reçu cette lettre, vous lirez Une  fille d'Ève , qui sera le type de La Femme aband  LH33-01-??/1-.22(10)
la Doni paraît avec la véritable édition de La  Fille d'Ève .  Béatrix est bientôt achevée d'imp  LH39-07-??/1-489(24)
suit qu'il faut un roman de la dimension d'Une  fille d'Ève .  Or, il faut le faire en 15 jours,  LH43-03-02/1-650(.2)

Fille du cabanier (La)
La Mare au diable qui est un chef-d'oeuvre, La  Fille du cabanier  et Le Colporteur d'Élie Bert[  LH46-12-10/2-455(20)

filleul
 toujours me marier, elle a dans ses amies une  filleule  de Louis-Philippe, la fille du fils de  LH41-06-01/1-532(12)

Filleul de tout le monde
eaucoup aux Variétés, elle riait aux éclats au  Filleul de tout le monde  par Bouffé et Hyacinth  LH47-02-27/2-543(.2)
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